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EN GUISE D'INTRODUCTION

SUSPENSION D'ARMES.

Aujourd'hui 23 Avril, 1872, ot. nous publions k I'occasiou

de ranniversaire de la naissance de Shakespeare une nouvelle

Edition de Richard III, nous prenons cong6 de nos lecteurs jusquos

et y compris le 23 A\Til, 1873. A cette 6poque, si nous sommes

encore citoyen de ce monde, nous publierous la traduction de ce

que nous regardons comme le chef-d'ceuvre de Shakespeare, la

traduction du " Roi Lear"— aujourd'hui termin^e, mais que nous

avons I'espoir d'am^liorer d'ici 1^.

Ce qui reste de la pr6sente ann6e 1872 sera employe par nous

a preparer une Edition des " Beautes de la Poesie AUemande,"

pour faire suite k nos •' Fleurs du Bords du Rhin." Toutefois

aucune de ces fleurs refera partie du nouveau volume. Nan bis

in idem! Nous chercherons a completer cette ann6e ce qui sera

sans aucun doute le dernier volume de poesies originales qu'il

nous sera donne d'ecrire, nos " Chateaux en Espagne," dont

nous avons pose la premiere pierre le 19 Janvier, 1871, k la suite

de notre " Testament d'Eumolpe."

Done—si Dieu nous prete vie, nous remontrons sur la breche

litteraire le 23 Avril, 1873 — prenant cette fois pour notre

etendard—Le Roi Lear.

Sic volo—sic spero I

CHEVALIER DE CHATELAIN.

cabtelnau Lodge,

23 Avril, 1872.
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PERSONNAGES.

Le Hoi, Edoiuird I V.

Edouard, Puince DE OiKl.hE%,phis tnrd Ic Hot, \

Edoiuird V. \ F'lU du Roi,

Richard, Due d'York. j

George, Due de Clarence. i

Richard, Due de Gloster, plm tavd le Roi \ FreresduRoi-
Richard III.

]

UN Jeune Fils de Clarence.
Henry, Comte de UiCH:ti0SD, plus ta)-d U- Roi Henri/ VIJ.

Le Cardinal Bourchier, Archcrri/ue de Cantcrhnnj
Thomas Rotheram, Archcveijuc d'York.

Jean Morton, Eceque d'Ely.

Due DE Buckingham.
Due DE Norfolk.
CoMTE DE Surrey, son Fils.

CoMTE Rivers, Frere de la Reine du Roi Edov-ard.

Marquis de Dorset et Lord Grey, Fils de la Reim.
Comte d'Oxford.
Lord Hastings.
Lord Stanley.
Lord Lovel.
Sir Thomas Vaughait.
Sir Richard Ratcliff.
Sir William Catesby.
Sir John Tyrrel.
Sir James Blount.
Sir Walter Herbert.
Sir Robert Brackenbury. Lieutenant de la Tour.

Christoi'her Urswick, Pretre.

Un autre Pretre.
Le Lord Maire de Londres.
Le Sheriff de Wiltshire,

Elisabeth, Femme du Roi Edouard I V.

Marguerite, Veuce da Roi Henri IV.
Lady Anne.
Duchesse d'York, Mere du Roi Edouard IV., de CUiniwe, ct

de Gloster.

UxE Jeune Fille de Clarence.

Lords et Suirants, deux OentilsJioiniiws, un Heraut iVArme^,
des Scribes, des Citoijens, des Assassins, des Messai/ers, des
Revenants, des Soldats, <)'t. c)c'.

Scene. En Anoleterbe.
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ACTE PREMIER.

SCENE lEE.

Londres. Une Rue.

Entre Gloster.

Glostee.

Grace a ce soleil d'York, voila que cet hiver

De m^contentement sur nous planant hier,

Est devenu soudain un ete maguifique,

Nos troubles dans la mer ont mis leur polemique.

De palmes aujourd'hui tous nos fronts sont couverts,

Nos glaives suspendus parmi les lauriers verts.

Oe qui pour nous n'etait que do chaudes alarmes,

C'est sujet de chansons, et d'amoureuses larmes;

La guerre au gant de fer, la guerre au front rid^,

Pour un charmant boudoir a laisse la son de,

Au son d'un luth lascif comme au doux chant des merles

Laissant du vif plaisir eparpiller les perles.

Mais moi qui ne suis pas, pour des ebats joyeux

Taille le moins du monde,— et c'est fort ennuyeux

Moi. qui n'ai de I'amour rien pour porter au culte,

Que Taspect d'un miroir provoque, meme insulte ....

Qui suis estampille tout a fait a rebours,

Pour pouvoir courtiser les graces, les amours,

Moi pau\T:e inacheve,—de par Dame Nature

Enfante,—pour la voir ma propre sepulture

Et si mal fagonne, qu'aboyent apres moi

Les chiens a mon aspect, sans trop savoir pourquoi

Moi, qui n'ai de loisir, que voir ma silhouette

Danser sous le soleil d'une faQon foUette,

Pour discourir encor sur ma difformite,

Des amours me disant pour moi I'inanite

!

B
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Si je nc suis taillc pour Ics amuurs c<:16brc«,

Je veux fctrc du bois, moi, dcs complots fun6brc8,

J'ai conyu des desseins faits h donner I'effroi,

Pour mettre dos k dos et Clarence ct le roi

;

Que si le Iloi, mon doux et mon honorc maltre

Est juste, autant que moi je suis faux, je suis traltre,

Ce jour mcme verra mon Clarence encag6

Parce que du destin roracle dit— que G
Sera dcs Ills d'Bdouard le mcurtrier licite.

Mes pensers cacliez-vous—ah ! oui, cachez-vous vite,

Au profond do mon coeur.

{Entrcnt CLARENCE entoiin; dc (/uvdeK, et Bbackenbuey.)

Tr6s cher fr^re, bonjour

!

Que font ces gardes 7

Clarence.

lis me mcnent a la tour,

Sa majesty pour/na s&ret6 personnelle.

Me donne cette escorte, et cette escorte est belle I

Gloster.

Et pour quelle raison ?

Clarence.

Pour quelle d^raison ?

Je ne saurais le dire.—On me m^ne en prison

Parce que, je le crois, las ! mon prenom est George.

Gloster.

Mais c'est mi guet-apens, mais c'est un coupe-gorge

!

Ce n'est pas votrc fautc, a vous, mon cher seigneur.

Mais a voire parrain qui fut I'instigateur

De ce nom deplaisant. Mais notre roi, pcut-etre,

Se propose en la tour vous dormer le bien-etre

D'un baptemo nouveau. Clarence! qu'y-a-t-il

?

Puis-je moi le savoir ? . . . Pour vous sans nul peril ?

Clarence.

Vous sauritz tout, Richard ! . . . Oui da ! tout et le reste.

Si moi je le savais, mais ici je proteste,

Que vrai, je no sais rien. On dit, en verite,
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Que notre digne roi, sa grave majeste,

Ecoute avec plaisir les oracles, les songes,

Les divinations, la foule des mensonges,

Et dans tout I'A B C—pour lui la lettre G
De tous les maux futurs renferme I'abr^g^.

Un sorcier,—un fanieux,—lui dit en confidence,

Que par la lettre G—sans aucune esperance,

Tomberait sa lignee—et parce que mon uom
Commence par un G—George etant mon prenom,

Je dois etre traque, mis en prison d'urgence,

Voila mon cher Gloster, le sort que moi Clarence

A mon corps defendant, je dois pouxtant subir

Parce qu'il plait au roi de sonder I'aveuir.

Gloster.

Om, voila ce que c'est, alors que par des femmes

Les liommes sont regis ; les femmes sont infames

!

Vous allez k la tour, mais non de par le Roi,

Mais de par Dame Grey, sa femme, croyez-moi.

A cette extremite, c'est sa femme, Clarence,

Qui le pousse le roi, de ce n'ayez doutance

;

N'etait-ce done pas elle, et son frere odieux

Le Woodeville qui firent mettre tous deux

Lord Hastings a la tour ? . . . Ce jour on le delivre

;

Clarence ! en surete, nous ne pouvons plus vivre ! . .

.

Clarence.

Je pense, par le ciel, que nul en suxete

Ne pent etre aujourd'hui—de la reine excepts

Le parentage, et puis, le dis sans m^taphore

Ces lieraults de la nuit, suivants de Dame Shore,

La maitresse du roi. N'avez-vous done appris

Quel humble suppliant s'est fait, foin des mepris !

Pres d'elle. Lord Hastings pour obtenir sa grace . . .

.

Une telle conduite, est m'est avis, disgrace

!

Gloster.

A force de se plaindre a la divinite,

Le seigneur chamberlain obtint sa liberte.

S;)vez-vous une chose ? . . . 6 mon imprudent fi'ere!

B 2
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DanH la faveur du roi—c'est li, la grandc aflfaire,

Si voulons nous ancrer—il nous faut dc par Dieu I

Dti ! . . . porter sa livr6c oui, c'est li notre jeu.

Cctte veuve jalousc, et qui pis est, us(ie,

Aussi bien que sa suite, en tout mal avisde,

Une escorte femelle, escomptant ses succis,

Depuis que mon doux frere a dd. faire les frais

De leur donner brevet dc dames,—sont commferes

Avec qui nul nc peut jamais s'entendre guerea

!

Brackenbuey.

J'en dcmande pardon a vous deux, hauts seigneurs,

Du roi je voudrais bien mitigcr les rigueurs,

Mais son ordre est precis, et cet ordre severe

Est que nul ne devra parler avec son frere.

Gloster.

En estil done ainsi ?— S'il plait a votre honneur

Sir Eobert—vous pouvez deguster la saveur

De ce que nous disons,—Nul de nous n'est un traitre,

De la Tour nous pouvons parler devant le mattre.

Que disons-nous du roi ? . . . Eien que d'avantageux,

Qu'il est sage toujours, et de plus vertueux.

Que son auguste reine est avancde en age,

Mais qu'elle est belle encore, et pas du tout volage

;

Nous disons que la femme a Shore a joli pied,

De cerise une 16vre, et eela ne messied

;

Une langue agr^able et surtout bien pendue

;

Un ceil sentimental qui fait rever la nue

;

Que de la reine ils sont faits nobles les parents,

Dites, ne sont-ce pas, messire, faits patents ?

Brackenbury.

Avec tout (ja, seigneur ! moi je n'ai rien k faire

!

Gloster.

Avec la Dame Shore .... oh I c'est une autre affaii-e,

Celui-L\ qui pourrait avoir affaire—un seul

Hormis,— ferait tr6s bien,—a peine d'un linceul

De faire cette affaire indiscrete en cachette !



vie et mort de richard iii. 5

Brackenbury.

Et quel est cet—" Uu se^d ?
"

Gloster.

Cet " Un seul " .... en vedette

C'est son mari parbleu ! . . . Voudrais-tu me trahir 1

Brackenbury.

Pardonnez-moi, seigneur I Daignez vous abstenir,

D'avoir en ce moment plus longue conference

A.vec le noble due, mon prisonnier, Clarence !

Clarence.

Nous savons ta consigne—et devons obeir.

Gloster.

n nous faut ob^ir,—fut-ce, avec d6plaisir.

Nous sommes les valets, les abjects de la reine,

C'est pis que les sujets qu'4 sa suite elle entralne.

Fr^re Clarence ! adieu ! Je vais trouver le roi,

Dans ce que vous voudrez, de moi, faites emjdoi.

Fallut-il appeler s<su7- d'Edouard la veuve.

Pour vous, je le ferai, c'est vous donner la preuve

Que je veux vous servir. Mon fr^re assur^ment

Je ^ns cette disgrace et tr^s profond^ment.

Clarence.

Je sais que nul de nous ne pent se satisfaire

D'un pareil traitement.

Gloster.

Calmez-vous, mon bon frere

!

n ne sera pas long votre emprisonnement,

Je vous d^livrerai, bien s^, prochainement

;

H faut en attendant, il faut, mon cher Clarence

Patienter .... Adieu i

Clarence.

Je subis I'endurance

!

{Clarence, Braclieniury et les gardes so7'tent,)
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Globtek.

Va I foule Ic scnticr quo nc pourras jamais

Rcbrousser—ing6nu Clarence—mon niais,

De mon amour pour toi, si vivace est la flamme,

Qu'avant pen, vers le ciel— ,
je fld-pftche ton sime,

Si de nos mains le ciel acccpte un tel cadeau I

Mais qui vient 1 ... O'est Hastings ! . . . Le revenu sur I'eau !

.

E?)tre Hastings.

Hastings.

A mon noble seigneur, que le jour soit propice !

Gloster.

J'aime Lord ChambcUan vous revoir en oflBce !

Soyez le bien-venu dans ce recoin plein d'air

Certes, qui de la Tour vaut bien mieux que I'enfer

!

Comment de la prison portales vous la g&ne ?

Hastings.

Avec grand' patience, et le croirez sans peine,

Avec beaucoup d'ennui ; mais, je vlvrai, seigneur,

Pour rendre grace k ceux qui m'ont fait ce malheur

!

Gloster.

Sans doute, oh ! oui, sans doute ; et mon fi'tjre Clarence

Fera de meme aussi. C'est de toute evidence

Que tous vos ennemis sont devenus les siens,

Aboyant apres vous comme dogues ct cliiens.

Hastings.

C'est dommage vraiment que soit encage I'aigle.

Quand milans et busarts, ainsi que c'est la regie,

Butinent effrentes en pleine liberte.

Gloster.

Est-il a I'etranger du ncuf ? . .

.

Hastings.

En v^rit^

!

II n'est h r^tranger nouvelle aussi mauvaise,

Que chez nous, monseigueur. Faiblc, ct mal i sou aise
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Est aujourd'hui, le roi ; son etat maladif

Tnquiete beaucoup. le fait est positif.

Gloster.

Par Saint Paul ! oh ! c'est la tres facheuse nouveile

!

A travailler par trop on s'use la cervelle !

^a fait mal d'y penser. Est-il au lit le roi ?

Hastings.
Oui, certe !

Gloster.

Allez devant, je vais vous suivre moi ! (^Hastings sort. )

II ne sanrait pas vivre .... oh ! du moins—je I'espere !

Mais il ne doit mourir avant que mon bon frere

George, ne soit conduit en poste vers les cieux

!

Je Tais entrer cbez lui, je le sais rancuneux,

Je m'en vais raviver sa haine de Clarence.

Que si je r^ussis, Clarence, sans doutance

Aura vecu demain. Apres ce be! exorde,

Que Dieu prenne le roi dans sa misericorde,

Et me laisse le monde ou me tremousserai.

La fille de Warwick lors je I'^pouserai.

J'ai tue, c'est tr6s vrai, son epoux, et son pere,

Mais qu'est-ce que 9a fait ? Je veux cette heritiere

Je deviendrai son pere, ainsi que son mari,

Non par amour, mais pour un dessein favori

Que je desire atteindre, et qu'en secret mijote.

Mais ne voila-t-il pas qu'avec moi je jabote,

Que je cours au marche bien avant mon cheval,

Clarence vit encore, et le trone royal

N'est pas encor vacant .... Lorsque les deux chers freres

lis auront dispara pren-lrai mes honoraires ! . . . (i7 sort.)

SCENE IL

Londres. Une autre Eue.

Entre en scene la depojiille mortelle du Roi Henri VI., poHee

sii/r un cercueil ouvert. Bes Gentilshommes, halleiardes en

mains, lui scrvent d'escorte. LADY Anne conduit le deuil.

Lady Anne.

Posez a terrc votre honorable fardeau «-

Si rhonueur. toutefois loge dans un tombcau
;
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Pendant qu'avcc un doux respect je me lamente,

Du noble Lancaster sur la chute recente
;

Que j'inclinc mon front avcc componction

Devant ce grand cerceuil vase d'dlection.

D'un sage et digne roi pa.le et froide effigie,

Cendres de Lancaster, quand je fais la vigie

Sur ces restes sans sang, naguerc sang royal,

Dois-je 6voquer ton ombre en cet instant fatal,

Pour qu'clle puisse entendre helas ! de la pauvre Anne

Le sanglot douloureux qui de son coeur 6mane,

De la pauvre Anne, qui, de ton fils igorgd,

Fut la femme, est la veuve, et qu'un monstre enrag6

Au tr^pas a conduit par des milliers d'injures

Et, c'est la mOme main qui tc fit tes blessures I . .

.

Dans la beante plaie oil ton sang s'est enfui

Je les verse les pleurs amers d'un long ennui.

Maudite soit la main qui I'a fait sa victime,

Maudit soit-il le ccenr oseur dun si grand crime !

Maudit soit-il celui qui fit couler ce sang

Qui nous fait malheureux—ce sang de si haut rang.

Que sur sa ttite tombe un faisceau de miseres,

Le venin des crapauds, le venin des viperes,

Qu'il ait, s'il se marie, un avortou pour fils,

Dont laspect repugnant provoque le mepris

;

Qu'en le voyant sa m^re en rSvant I'espc^rance,

Eprouve le d6go(it, un dmoi d'abhorrence
;

Que sa femme k jamais res.^ente par sa mort

Un malheur plus cossu, que rinfortune sort

Qu'il m'a fait, le vilain I I'abominable traitre !

Par la pr^coce mort du doux seigneur mon maitre

!

Maintenant vers Chertsey que ce noble fardeau

On le porte en passant par Saint Paul—au tombeau

!

Quand serez fatigues du poids—mcttez k terre

Ce fardeau pricieux, pendant que ma priore

Au ciel s'61evera.

(Les jjortcHvs soulccent le corps et se mettent en marche.')

Entre Glosteb.

Glosteb.

Vous ! Arretez-vous Vous

!
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Qui portez ce cadavre . . . . et craiguez mon courroux,

Si de suite, a ma voix, ne le posez a terre !

Lady Anne.

Quel noir magicien ! quel infame sorciere

!

Fait surgir ce demon pour arreter le cours

D'un noble devouement envers royaux amours ?

Glostee.

Manants ! posez ici ce cadavre, bien vite,

Ou bien de par Saint Paul, je le dis, c'est licite,

Du non obeissant, je fais de suite . . . . un mort

!

Peemieb Seigneur.

Arriere monseigneur ! . . . Laissez passer le sort ....

Ce sort est im cercueil ! . .

.

Gloster.

Vilain chien ! sans maniere,

Alors que je commande, arriere, et vite anriere ! . .

.

Si ne me rends respect, ta haUebarde en main,

Je te pietinerai vil chenapan ! . . . vilain !

{_Les poHeurs posent le cerceuil a terre.)

Lady Anne.

He quoi 1 Vous avez peur ? . . . Las ! point je ne vous blame,

Cax vous etes mortels ;
—^m^me la plus belle ame

Ne saurait supporter I'oeil malin de satan ....

Ministre de I'enfer .... en arriere ! va-t'-en.

Tu n'avais de pouvoir que sur son corps .... Infame !

Va-t'-en, tu ne saurais au ciel happer son ame !

Gloster.

Aimable et gente sainte, envers ton serviteur

Ne sois si furibonde ! . . . un peu plus de douceur.

Lady Anne.

Vilain demon! va-t'-en ! va-t'-en, va-t'-en vipere !

Toi qui fais un enfer de notre heureuse terre,

La remplissant de cris, de profondes clameurs,

De maledictions, d'innombrables horreurs I
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Que si tu prcn'ls jjlai.sir h cfntcmplcr tc8 crimcH,

Vois un (ichantilJon dc plus de tcs victimes.

O mcs seigneurs, voycz ! voycz de Henri mort

Resaignent k nouveau Ics blcssurcs 6 sort

!

Laide difformitd ! . . c'est pourtant ta presence

Qui de cc sang fig6 ranime ain:-!i Tcssencc !

O Dicu qui fis cc sang, vcnge le done ce mort I

Terra qui bois ce sang dans un terrible effort

Venge le done ce mort ? . . . Ciel ! que vite ta ^'oiidre

Eteigne k tout jamais et le reduise en poudre

L'infame meurtrier O Terre entr'ouvrc toi

Et mange le cet ogre . . . . il a tu6 son roi!

Glosteb.

Dame, la charit6 ne la connaisscz mie,

Du genre humain loin d'etre implacable ennemie,

Elle rend, c'est son lot, et c'est un lot moral

Des benedictions, et le bicn pour le mal.

Lady Anne.

Scei6rat! tu ne sais ni de Dieu, ni des hommes

La loi, la simple loi. Tu n'as des gentilshommes

Dans ta cai'casse rien, il n'y a d'animal

Si f6roce qu'il soit, qui n'ait, quoiquc brutal

Quelquc pcu de piti^.

Glosteb,

Je n'en connais aiicune,

Done ne suis animal ; c'est \k mon infortune.

Lady Anne.

Des merveilles merveille ! . . . alors que les demons

Disent la verite dans Icurs affreux sermons.

Glosteb.

Plus merveilleux encore alors que les saints anges

Convent dans leur doux sein des coieres 6tranges!

Daigne, toi ! de la femme une perfection,

De ces torts supposes donner permission

A moi, ton inculpe, oe n'est faveur, bicn grande.

D'un niodeste argument de to fairc I'offrande.
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Lady Anne.

Daigne contrefagon grotesque d'un bandit

,

Pour les maus bieu connus, fruits de ton noir esprit,

Mc donner le loisir de pouToir te maudire !

Gloster.

Toi, plus belle que langue ait jamais pu le dire,

D'un loisir patient daigne me faire octroi

Afiu qu'a m'excuser, je puisse arriver moi.

Lady Anne.

Toi plus atroce encor qu'on ne se I'imagine,

Ce n'est qu'en te pendant, toi maudite vermine,

Que tu peux t'excuser.

Gloster.

Mais par tel d^sespoir,

Mais je m'accuserais, cela serait beau voir !

Lady Anne.

Tu serais excuse pour t'etre fait justice,

De tant de meurtres, toi, I'auteur ou le complice.

Gloster.

On en met sur mon dos un peu trop, entre nous,

Ne les ai tue tons, n'ai tu6 votre 6poux.

Lady Anne.

Lors il serait vivant.

Gloster.

Non pas, il est mort certe.

Par la main d'Edouard, qui la voulait sa perte.

Lady Anne.

Par la gorge tu mens, Marguerite en son sang

Vit ton glaive fumer. Tu voulus dans son flanc

Le plonger certain jour, mais cette fois tes frferes

Out detourn^ le coup, d6jou6 tes col^res.

Gloster.

Par ses propos menteurs j'etais exasper^.
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Lady Anne.

Non pas I . . . par ton esprit sanglant, d6natur6,

Qui n'a jamais rtiv6 rien que des bouchcries

;

Le roi tu I'aa tu6.

Glosteb.

Foin des cafarderies I

Je I'accorde.

Lady Anne.

Marsouin ! que Dieu t'accorde alors

Pour ce fait que tu sois damnd d'^me et de corps.

II 6tait si bon roi, si plein de bienveillance !

Glosteb.

Adonc plus acceptable au roi du ciel je pense.

Lady Anne.

H est au ciel, oui certe, ou jamais tu n'iras.

Glosteb.

II me doit un merci. Lui fis ce doux tr^pas,

Au ciel il est bien mieux qu'il n'etait sur la terre.

Lady Anne.

Toi tu n'es fait que pour Teiifer, ce n'est mystere.

Glosteb.

Ou pour un autre lieu, si ne dois le cacher.

Lady Anne.

Pour un cachot ! . .

.

Glosteb.

Non pour votre chambre 4 coucher

!

Lady Anne.

On aurait bon repos dans la chambre oii tu couches ?

Glosteb.

Dame I nous coucherons ensemble, et ferons souches.

Lady Anne.
Je I'esp^re 1
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GrLOSTEE.

Et moi done ! . . . J'en suis plus que certain ....

Mais laissons de cote ce combat main a main

De nos esprits railleurs ; envisageons I'afEaire

Lentement, froidement—il est elementaire

Que celui-la qui fit de ces Plantag^nets

D'Edouard et de Henri des cadavres muets

Que I'executeur certe est tout aussi coupable.

Lady Anne,

Vous en futes la cause et I'effet deplorable.

Glostek.

Votre beauts, madame, a cause cet effet,

Jusques dans mon sommeil car elle me hantait

;

J'eusse eutrepris, je crois, la mort de tout le monde,

Sur votre sein charmant pour vivre une seconde.

Lady Ajstne.

Homicide ! vois-tu, si je croyais ceci,

D'efEacer ma beaute je n'aurais nul souci,

Mes ongles, au besoin, me rendraient ce service.

Glostee.

Mes yeux ne sauraient pas supporter ce supplice.

Tel que le monde entier est de par le soleil

Rdchauffe, rejoui, tel votre teint vermeil,

Son exquise beaute, c'est mon jour, c'est ma vie !

G'est qu'en vous contemplant, oui, mon ame est ravie.

Lady Axxe.

Que ton jour le surplombe et le voile la nuit,

Que la mort de ta vie eteigne le conduit.

Glostee.

Oh ! ne te maudis pas, divine creature.

Plus beUe que le jour et la nuit la plus pure.

Lady Anne.

Pour me venger de toi, scelerat ^hont^ !

Je voudrais poss^der cette rare beaute I
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Glosteb.

Ah ! c'est une action bicn pous8(5e k I'extrfime

Que vouloir tc vcngcr de cclui li qui t'aimc 1

Lady Anne.

C'est louable action de laisscr mon courroux

8c vcngcr do cclui ([ui tua mon cpoux.

Glosteb.

Cclui qui t'a priv6 d'un 6poux, pourra Dame,

T'cn trouvcr un mcillcur, Ic dis ct Ic proclame.

Lady Anne.

Un de mcillcur que lui ? sur tcn-c il n'en est pa-s.

Glosteb.

H en est un qui t'aimc, et qui vit dans tes lacs.

Lady Anne.

Son nom 1

Glosteb.

Plantag^net.

Lady Anne.

Mais c'6tait lui ... . lui mSme !

Glosteb.

Lc mcmc nom, c'est vrai ; mais dcs maiis la crcmc.

Lady Anne.

Oil done est-il ?

Glosteb.

Ici. (Lady Anne lui crache au visage.)

Pourquoi cracher sur moi ?

Lady Anne.

En signe de m^pris, et pour t'insulter quoi ! . .

.

Que n'cst-ellc un poison dangcrcux ma salive !

Glosteb.

Nul poison ne saurait sortir de ta gencive.
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Lady Anne.

Jamais sur un crapaud plus que toi veneneux

Ne tomba mon mdpris, tu m'infectes les yeux.

GrLOSTER.

Tes yeux ont infects les miens, suave Dame.

Lady Anne.

Pour te frapper a mort, percer jusqu'i ton ame,

Que ne sont-ils mes yeux d'^normes basilics,

Que ne contiennent-ils le venin des aspics ?

Gloster.

Je le voudi-ais afin de mourir tout de suite,

Mourir a petit feu 9a n'est de I'eau b6nite !

Tes yeux ont soutire de mes yeux en dehors

Des pleurs ; oui, de ces yeux qui jamais de remords

N'ont connu les douleurs, ni les torrents de larmes,

De ces yeux restes sees au plus fort des alarmes

;

Pas meme quand mon pere, York, pleura cependant

En entendant le cri piteux que fit Eutland

De son glaive alors que ClifEord au noir visage

Le menaya ; ni quand ton vaillant pere, un sage,

Narra la triste histoire, en s'arretant vingt fois

De la mort de mon pere, en laissant ses emois

Se faire jour ; si bien que ces coeurs, de froids marbres,

Laissaient pleuvoir leurs yeux ainsi que font les arbres

Quand la pluie a long-temps liumecte leurs cbeveux . , .

.

Mes yeux males pourtant, resterent dedaigneux,

De verser leur rosee, et je n'eus pas de larmes

;

Mais ce que mes chagrins n'ont pu faire,—tes charmes,

Et ta beauts I'ont fait. Mes yeux, mes pauvres yeux

A force de pleurer, ont perdu leur lumiere.

N'ai jamais implore depuis que suis sur terre

Un emiemi, non plus, je le dis, un ami

;

Implacable mon coeur, il n'a jamais blemi,

Ma langue n'a jamais fait parler la tendresse

Mais ta beauts m'inspire et soumets ma rudesse,

Mon coeur fier est a toi

!

(^Elle le regarde avec me2)ris.)

N'enseignes tel d^dain
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A tes levres, o Dame I EII08 out, c'est certain

Pour donncr dcs baisers, de tout temps 6t6 faite«.

Et non pas des m^pris pour user des recettes.

Si ton coeur inflexible, 11 ne sait pardonner

Mon glaive, le voici, je vais te le donncr,

H est hors du fourreau, prends-le, jc te le donnc,

Peu de chose est ma vie, et je te I'abandonne
;

Cette S.me qui t'adore, eh bien ! d'un coup mortel

AUons 1 fais la sortir, donne essor k ton fiel

Je t'implore humblement, satisfais ta vengeance.

{II se met a goioux, et decoucre sa jjoitrine, Lady Annn/ait

mine de la pcrcer avec le glaive.)

Mais da ! Ne tarde pas : j'ai sans nulle doutance,

Tud le roi Henri ;—mais ce fut ta beauts

Qui fut mon stimulant, je dis la v6rit6.

{Elle menace de nonveau sa pnitrine.)

Quant au jeune Edouard, je I'occis, chose sClre,

Mais k cette action, ta celeste figure

M'a pouss6. (^Elle laisse tomber le gJaive.)

Prends-le, done, prends-le done a nouveau

Ce glaive, ou bien prends-moi.

Lady Anke.

Ne serai ton bowrreau,

Adonc releve-toi, debont vil hypocrite

!

Je souhaite ta mort, mais je la veux licite.

Glosteb.

Alors ordonne-moi de me percer le coeur.

Lady Ajs'xe.

Mais je I'ai d6j4 fait.

Glosteb.

C'^tait dans ta fureur,

Mais froidement, d'un mot, si tu le dis encore

De par Saint Paul la main de celui qui t'adore.

Qui pour I'amour de toi les occit tes amours,

D'un veritable amour verra fiuir les joui's,

Et Dame ! de ces morts tu resteras complice.
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Lady Axne.

Je voudrais de ton cceur, 6cartant la malice,

Le bien connaitre a fond.

Gloster.

Sur ma langue est mon coeur.

Lady Anne.

Je crains bien qu'il soit faux ....

Gloster.

Non, parole d'honneiir!

Lady Anne.

Reprenez votre glaive.

Gloster,

Alors de la clemence

!

Dis que ma paix est faite, et rends-moi I'esperance.

Lady Anne.

On verra, mais plus tard ; mon Dieu tons les mortels.

Vivent de I'esperance aux pieds des saints autels.

Gloster.

Bien ! daignez maintenant accepter cette bague.

Lady Anne,

Prendre n'est pas donner. {Elle met Vanneau a son doUjt.)

Gloster.

Ce n'est pas propos vague.

Regarde cette bague, elle entoure ton doigt,

Ainsi que ta poitrine enferme sous son toit

Mon cceur, mon pauvre coeur . . . , et le coeur et la bague

Porte-les I'un et I'autre . , . . et ne crois qu'extravague,

Lorsque je te repete avec grande candour

:

Qu'ils sont a toi tons deux. A moi, ton sei'viteur,

Daigne aussi de ta main accorder une grace.

Lady Anne.
Laquelle ?

c
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Oldster.

Qu'cn CO jour, ici jc vous remplacc

;

C'est k moi d'accomplirce peniblc devoir,

Jo puis inc lamcntcr, ccrtes, moi, sans dtelioir.

Au palais de Crosby, vous, rcndcz vous sur Tbeure,

Tandis que vous irez gagner cette demeure,

J'irai dcvers Chertsey porter ce noble roi,

Et Ic mettrc au tombcau, le coeur rempli d'dmoi

;

Et puis, ayant versi sur ce tombeau des laiTucs

De repcntir, j'irai vers vous, vers vos doux charmcs.

Pour diverses raisons clamer de vous pardon.

Dame ! vous en supplie, accordez-moi ce don !

Lady Anne,

De tout mon coeur ! . . . et meme ai grande jouissance

A voir en votre cceur autant de repentance.

Vous Trestel, vous Berkley, venez, et suivez-moi

!

Glostee.

Dites-moi done ce mot :
" Adieu !

"

Lady Anne.

Comment 1 Pourquoi ?

Et Ic m6ritez-vous ? . . . Mais, si ccla vous flatte,

Figurcz-vous que j'ai dit ce mot.

Gloster.

J'en prends date.

{Lady Anne, Trestel et Berkley sarte7it.)

{Av,v 2>orteurs du cereeuil.)

Vous 1 portcz-lc ce corps.

Premier Gentilhomme.

Vers Chertsey—monseigneiu-

!

Gloster.

Non vers Ics Moines Blancs(*) et li dans la ferveur

Attcndez ma venue .... {Les antres sortent avec le corjis.)

Oh ! c'est une merveille I

Fut-elle courtis^e, et de fa^on pareille

(1) White friars.
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Pne femme jamais ! . . . Oh ! certes, je I'aurai,

Mais da, pas trop de temps, je ne la garderai.

Quoi ? Moi ! qui I'ai tue son epoux .... plus le pere

De ce susdit epoux,—au fort de sa colore

Qui la trouve hurlante au milieu de son deuil

Ses haines a la bouche, et ses larmes a I'oeil,

Ayant tout contre moi, son Dieu, sa conscience,

N'ayant pour m'appuyer rien .... que ma double ofiense,

D'hyjoocrites regards, et . . . . le diable m'aidant

L'asservir a mon joug, la conqu6rir poiu-tant!

Ha ! c'est cranement beau !—Mais courte est sa memoirc,

De ces trois demiers mois elle a perdu I'histoire,

Sait-elle seulement que c'est a Tewkesbury

Que je I'ai poignarde son adore mari ?

Son Edouard, ce doux, ce parfait gentilhomme

Jeune, vaillant et sage, et si loyal en somme,

Que dans le monde entier, sous le vaste soleil

On cberchera toujours, mais en vain, son pareil.

Et voila, que sur moi—sur moi qui I'ai fait veuve

EUe abaisse son ceil, et qu'elle fait peau neuve ! . .

.

Sur moi, dont le total ne vaut pas la moitie

D'Edouard, oui, sur moi difEorme, estropi^ ! . .

.

Je gage mon duch6 contre une bagatelle

Que je me juge mal . . . . Et que, sur son ame, elle

Me trouve trfes bien fait—quoique moi sur rhonneur

N'ai cette opinion tres bien ancree au coeur.

Je vais faire des frais, m'acheter une glace,

Et d'un lot de tailleurs me vais mettre a la chasse.

Puisque je suis rentre dans mon estime alors

Par les modes je veux le r^hausser mon corps.

Mais d'abord enfermons ce gaillard dans sa tombe,

Et gagnons Crosby-Hall avant que la nuit tombe,

Et pour continuer I'hypocrite toujours,

AUons nous lamenter anx pieds de nos amours.

Luis brillant soleil, en attendant qu'acb^te

Un miroir pour mieux voir passer ma silhouette ! {II aort. )

C 2
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SCENE III.

Londres. Uno SiiUo dans lo Palais.

Entrmt la Reine Elisabeth, Lohd Rivers, t:t Loud Grey.

Rivers.

Reine, ayez patience, en peu sa majesty

Reprendra sa vif,Tjcur ct sa bonne sant6.

Lord Grey.

Du roi vos longs chagrins font empreinte sur ITime,

Done, ponr Tamour do Dieu, ra.ssurez-vou.s, madame,

Et par des mots d'cspoir reconfortez son coeur.

La Reine Elisabeth.

Oh ! que m'adviendrait-il, s'il mourait mon seigneur ?

Lord Grey.

Pas d'autre malheur que d'un tel epoux la perte

!

La Reine Elisabeth.

Sa perte .... A tous les maux laisserait porte ouverte.

Lord Grey.

Le ciel vous octroya, Dame, un bien noble fils,

Bien doux consolateur dans scmblables ennuis

!

La Reine Elisabeth,

C'est vrai ! mais il e.^t jeune, et durant son jeune age

II est sous la tutelle, et sous le cousinage

De Richard de Gloster,—mon mortel ennemi,

Et dont nul d'entre vous ne peut Ctre I'ami.

Lord Rivers.

Est-ce chose arretee 1 ... affaire termin6e

Qu'il sera Protecteur, lui, ectte ame damnde 1

La Reine Elisabeth.

Non I c'est en question ce n'est pas r&olu,

Mais, si le roi mourait—sus ! ce serait conclu.
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Entrent Buckingham et Stanley,

Lord Grey.

Voici venir a vous, cherchant votre presence,

Buckingham et Stanley.

Buckingham.

Bon 3our et r^v^rence

A votre grace Dame !

Stanley,

A votre majesty

Dieu rende en ses esprits le calme et la gait4.

La Eeine Elisabeth,

Bon seigneur de Stanley ! de Richmond la comtesse

Ne dirait pas "Amen !
" k votre gentillesse

!

Cependant, croyez-le, Stanley, mon doux seigneur

!

Quoique votre femme ait centre moi de I'aigreur,

Je ne vous hais pas, moi, pour sa fiere arrogance.

Stanley.

Daignez avoir pour eUe une grande indulgence,

Peut-etre les propos de ses accusateurs

Sont sans nul fondement, sont des propos menteurs,

Mais si trop justement ma femme est accusee,

C'est d'un esprit malade une billevesee,

Et non pas de malice un vilain desarroi.

La Eeine Elisabeth.

Aujourd'hui, monseigneur avez-vous vu le roi ?

Stanley.

Nous venons de le voir le due et moi, madame.

La Reine Elisabeth.

Trouvez-vous le roi mieux ?

Buckingham.

Le roi, je le proclame,

Parle avec enjouement, bon signe en verite.
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La Reine Elisabeth.

Fassc que le bon Dicu Ic conserve en santi !

Avez-vous avcc liii discuti dcs affaires ?

Buckingham.

Oui, madame. II voudrait la paix entre vos freres

Et Ic due dc Gloster ; faire dc bons amis

Do ceux qui, trop longtemps, furent dcs cnnemis,

Pour un si noble but, 11 vicnt en sa presence

De les faire qudrir et convoqucr d'urgcnce.

La Reine Elisabeth.

Puisse tout aller bien ! c'est le voeu dc mon cocur,

Mais je crains que pour nous soit fini le bonheur

!

Entrent Glosteb, Hastings et Dobset.

Glosteb.

Ds me font tort ;—ne veiix I'endurer davantage,

Qu'est-ce done que ces gens, qui, dans leur caquetage,

S'cn vont se plaindxe au roi que ne les aime pas ?

De par Saint Paul, ces gens grands faiseurs d'embarras,

Que tres l^gerement n'aiment vraiment sa grace.

Pour lui corner sans cessc un bruit aussi cocace

!

Parce que je ne suis courtisan ni flatteur,

Que je ne suis trompcur, pas plus qu'adulateur.

Que des saluts fran9ais, je n'ai pas I'habitude,

Que ne sais cajoler, que mon ^corce est rude,

Je dois etre tenu pour un vil animal

!

Mais un homme tout rond et qui ne pense a mal

Sans calomniateurs ne saurait-il done vivre ?

De soyeux paltoquets sont bien moins que du cuivre

!

Lord Grey.

Parmi tons ceux ici presents,—dites a qui

S'adresse votre grace ?

Glosteb.

A toi ! . . .quand t'ai-je uui

A vous autres aussi ! . . . mes enuemis du reste !

.

De votre faction, Dieu I'emporte la peste ! . .

.
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Pourquoi I'importuner sa majesty le roi

!

A chaque instant ! . . . Pourquoi susciter son 6moi

Par des mensonges faux, par des plaintes infames ?

La Keine Elisabeth.

Mon frere de G-loster, rabattez de vos flammes

!

Le roi, c'est avere ! De par sa volont6

Royale, et par aucun de noiis surexcite,

Probablement guignant le fond de votre haine

Dont r^bullition et rapide et soudaine

Se trabit tous les jours, et contre mes enfants,

Et mes freres et moi, contre nos adherents,

Fait envoyer vers vous afin de mieux connaltre

Quels ils sont vos griefs, les eteindre peut-etre.

Gloster.

Que sais-je 1 ... Maintenant le monde est devenu

Si mecbant, si pervers ! . . . Roitelet parvenu

Avec impunity, contre toutes les regies

Peut butiner partout, sur les pics oii les aigles

N'oseraient se percher .... Depuis que paltoquets

Se bissent aux grandeurs, . . . deviennent des valets,

Nombre de gens Men n^s, autrefois gentilsbommes

!

Nous les voyons ces faits, nous to;is, tant que nous sommes ! .

.

La Reine Elisabeth.

Allez frfere Gloster ! par instinct nous savons

Quels ils sont vos pensers ! L'envie a ses bas fonds,

A notre avancement et vous portez envie

;

Faire une guerre sourde aux miens, c'est votre vie

!

Dieu veuille que de vous n'ayons besoin jamais

!

Gloster.

Dieu veuille que n'ayons besoin de vos bienfaits

!

De par vous, en prison est coffr6 notre frere,

Je suis disgracie moi—la noblesse entiere

Elle est vilipendee et toutes les faveurs

On les prodigue a ce Aril troupeau de flatteurs

Qui frolent vos jupons .... Nul d'eux, sur ma parole,

Avant bier encor ne valait une obole !
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La Reine Elisabeth.

Par cclui-lA qui m'a de par sa volont6

Plac6 si haut ! . . . jamais n'ai de sa majesty

Excito Ic courroux sur le due du L'larenec,

Je fus un avocat z616 pour sa defense.

Vous me faitcs injure, oyez-le, monseigueur,

En voulant sur mon nom, jeter tel d&honncur

!

Glosteb.

Vous pouvcz done nier avoir 6t6 la cause

Do rcmprisouncment de mylord Hastings ?

Rivers.
J'o8e

Dire qu'elle le peut, car

Gloster.

Qui ne sait cela!

Elle peut faire plus—elle peut par deli

Vous faire avoir de beaux avancements, messire,

Et puis nier qu'elle a pres de son noble sire

Parl6 pour vous—d^s lors, et mettre ces honneurs

Sur votre grand merite, et sur ses profondcurs

!

Que ne peut-elle pas ? . . . (^) elle peut vraiment dame I

Se marier I

Rivers.

Comment \

(1) Ici nous devons douner le teste meme de Shakespeare :

Glostbe.

What may she not ? She may,—ay, marry may she

RiYEBS.
What marry may she H

Glostbe.

AVhat, marry may she ? . . . marry with a king,

A bachelor, a handsome stripling too :

I wis, your grandam had a woracr match.

Voici la traduciiou de ce passage dans le laugage de feu Mimsieur Jourdain,

immortahse par Moliere—en simple prose.
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Glosteb.

Eh ! oni da! sur mon ame,

Avec un roi gar§on, et beau gargon bien plus,

Et puis dire avec lui d'amour les oremus.

M'est avis, beau seigneur, qu'un jour votre grand' mere

N'eut un si beau parti—9a ! c'est elementaire ! . .

.

La Eeine Elisabeth,

Monseigneur de Gloster—j'ai longtemps supporte

Longtemps et trop longtemps, votre brutalite 1

De par le ciel ! au roi, moi, je ferai connaitre

Vos sarcasmes grossiers, et vos propos .... d'un traitre ! . .

.

Oh ! bien plutot que d'etre et reine et majesty,

Oh ! oui j'aimerais mieux,—je dis la verity,

D'une modeste auberge etre I'humble servante ....

Votre haine Gloster m'irrite et m'epouvante ! . .

.

Bntre la Reixe Marguerite derriere elle.

La Eeine Marguerite.

Tes honneurs, ton 6tat, oh ! je t'implore 6 Dieu !

Ton siege . . . me sont diis !

Gloster.

Quoi ! de par le ciel bleu

!

Quoi ! me menacez-vous, me parlant de sa grace ? . .

.

En presence du roi, je dirai, quoiqu'on fasse,

Ce que j'ai dit. Dut-on m'envoyer a la Tour

!

n est temps de parler, je veux avoir mon tour

!

Glostee.

Que ne pent-elle ? Elle peut oui da ! (a) dame ! . . . elle pent ....

ElVEBS.

Commeiit eUe peut se marier? (vers tronque.)

Glostee.

Quoi ? eUe pourrait se marier ? Et avec un roi,

Garyon, et un beau jouvencel encore

;

M'est avis votre grand' mere avait un parti plus maurais.

(a) Jeu de mots assez mauvais sur ae marier, Marry, et I'oxclamation marry ! .

.

(Out da!)—Note du, Tradacteur.
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La Reine Marguerite.

Dehors affreux dimon ! arriCirc ! arrierc ! arricre !

Tu tuas mon mari dans la Tour—oh ! vipere !

Et niou fils Edouard—h61a.s ! k Tewkesbury.

Glosteb.

Avant que ne fussiez reine,—et votre mari

Nc fut roi moi j'itais une bfite de somme,

Lc sarcleur de tes ficrs advcrsaircs, en somme,

J'ai fait son sang royal, mais en versant le mien.

La Reine Marguerite.

Oh ! du sang bien meilleur que le sien et le tien

!

Glosteb.

Et pendant Icquel temps—vous—c'^tait un d^sastre 1

Et votre mari Grey, teniez pour le Lancastre,

Vous 6tiez factieux—et vous Rivers aussi

!

Ne fut-il pas tu6 votre trfes cher mari

A Saint Alban Laissez-moi vous dire, et redire,

Ce que vous f iltes . . . . et, je ne voudrais midire,

Ce que vous etes, vous, . . . et moi . . . . ce que je suis

!

La Reine Marguerite.

Ce que vous etes, vous ! . . . Un scdl^rat ! . . . Bien pia,

Un ignoble assassin

!

Glosteb.

Notre pauvre Clarence

Abandonna Warwick son pere .... en sa d^mence,

Lui pardonne J6sus

!

La Reine Marguerite.

Que Dieu soit son vengeur

!

Gloster.

Lui ! fut pour Edouard, h61as ! pauvre seigneur

!

Le voili sequestrd dans la Tour .... son offense

Est offense in^dite—elle a sa recompense !

Ah? pour ce monde-ci je suis par trop enfant.

Enfant inoffensif—enfant philosophant I . .

.
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La Reine Marguerite.

Siis ! ... en enfer va-t'-en !—va-t'-en, quitte ce monde,

Ton royaume est I'eiifer, vilain demon immonde

!

Rivers.

Monseignenr de Gloster, dans ces jours pleins d'emois,

Que mettez en avant en tcrmes peu courtois,

Nous—nous suivions alors notre roi legitime,

On ne saurait vraiment, de ce, nous faire un crime,

Nous tons, vous suivrions, si vous deveniez roi

!

Gloster.

Si je devenais roi ! . . . j'aimerais mieux, ma foi

!

Devenir colporteur .... loin de moi telle idee !

La Reixe Elisabeth.

D'ennuis et de malheurs une constante ondee,

Voili ce qu'on r^colte au beau metier de roi,

Je suis reine, et j'en sais bien quelqiie chose moi !

La Relne Marguerite.

C'est moi, de ce pays, c'est moi qui suis la reine,

Et je n'ai point de joie, oh ! non ! mais de la haine !

Ne saurais plus longtemps les taire mes douleurs !

(-E7Ze s'avance.')

Adonc, ecoutez-moi, pirates chamailleurs,

Vous qui Tous disputez sans fagon mes depouilles.

Puis osez devant moi venir me chanter pouilles

!

Lequel de vous soudain ne tremble a mon aspect,

Comme sujets, vous tous, me devez le respect,

Mais parce que par vous, moi je suis d^posee,

Croyez-vous, que de vous, devienne la risee ?

{a Gloster.')

Ne vous detoumez pas, 6 vous noble vilain

!

Gloster.

Sorciere infame—impure au loin de mon chemin,

Va-t'-en, que viens-tu faire en ma noble presence ?

La Reine Marguerite.

Te dire contre moi, quelle fut ton offense

!
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Oloster.

N'6tai8-tu pas bannie et sous peine dc mort

!

La Reine Mabgueriti:.

Je I'dtais.—Mais Tcxil pour moi n'est pas mon fort

!

Jc preferc clicz moi rester dans mon domainc,

L'cxil pour moi scrait uue trop grandc peine !

Tu me dois un dpoux, et tu me dois iin fils I

Vous Ih bas, un royaumc et non pas des ennuis !

Oui, vous tous, ct chacun, me devez alligeance,

Mon chagrin, devrait Otrc, en bonne conscience

Votre chagrin a vous ; h, moi tous les plaisirs

!

Qu'usurpez sur mes droits dans vos hideux loisirs

!

Glostek.

La malediction que mon tr6s noble p^re

A fait tombcr sur toi, miserable mdg^re,

Lorsque tu couronnas d'un fleuron de papier

Son front majestucux, le beau front d'un guerricr,

Et que ton vil m6pris fit jaillir des rivieres

De larmes, de ses yeux inondant les paupieres

;

Et que pour le s6cher,—vile comme un cochon,

Toi, tu donnas au due un ignoble torchon

Imbib6 du sang pur,—de ce gentil jeune homme
L'immacul6 Rutland,—de la beaut6 la pomme

!

La malediction qu'il a lanc6 sur toi,

A produit son effet—c'est Dieu, dans son 6moi,

Non pas nous,—qui poursuit ton acte sanguinaire

!

La Reine Elisabeth.

Tant juste est le bon Dieu ! tant 11 est notre p6rc

!

Hastings.

Occirc cet enfant fut i:n acte hideux.

On ne commit jamais crime plus monstrueux

!

Rivers.

Quand I'acte fut connu, tous les tyrans eux-memes,

Eurent des pleurs aux yeux—euront des anath^mes !

Dorset.

Vengeance sur ce crime ! . . . oh ! de I'hamanit^

Ce fut li le mot d'ordrc !
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BtTCKINGHAM.

Oui, c'est la v^rit6 !

Northumberland present pleura sur ce grand crime

!

La Eeine Marguerite.

Eh ! quo! ! vous voil^ tous, d'un accord unanime,

A vous ruer sur moi,—vous, qui, lorsque je vins,

Etiez prets I'un sur I'autre, k lancer vos v6nins,

A vous manger enfin, h vous prendre k la gorge ! . .

.

Attendez ! . . . A mon tour, que moi je me d^gorge !

Avait-elle pouvoir la malediction

D'York, de monter au del, d'y faire ascension,

Pour compenser jamais la mort, la mort cruelle

De ce cher roi Henri, traits comme mi r6belle ?

Avait-elle pouvoir la malediction

D'York, de compenser, sans compensation,

Et pour mon Edouard, et da pour son royaume

Perdu—pour mon exil—me rendant un fantome ?

Pour chagrin si mesquin ! . . . Les maledictions

Peuvent-elles du ciel franchir les bastions ?

Mes maledictions alors vers les nuages

Kapidement montez, et frayez-vous passages ....

Par indigestion qu'il meure votre roi

Comme le notre est mort occis, Dieu sait pourquoi ?

Puisse Edouard ton fils d'un merite assez mince,

Pour Edouard, mon fils de Galle autrefois prince,

Mourir jeune, et mourir de mort hors de saison.

Pour le moins etouSe, sinon par le poison.

Et toi-m&me une reine,—une reine, a ma place,

Puisse-tu promptement tomber dans la disgrace

!

Puisse-tu devenir le type du malheur

!

Survivre k tes enfants, et porter la douleur

De leurs jeunes trepas.—Puisses-tu voir une autre

Usurper la couronne, un beau jour, qui fut notre

!

Oui, que tes jours heureux meurent avant ta mort

!

Puis, apres maints chagrins,—qu'il soit ainsi ton sort

!

De mourir en n'etant ni reine d'Angleterre,

Ni femme aussi non plus—oui, ni femme, ni mere

!

Eivers ! et vous Dorset 1 vous assistiez tous deux.

Ainsi que vous Hastings—quand— 6 jour malheureux !
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H fut par dcs poij^ards tu6 mon fil.s.—Jc pric

Dieu ! Ic Dicu qui voit tout—qui vit la bouchcrie !

Que nul de vous ne puissc atteindre ^ge avanc6,

Que de la vie enfin chacun soit effac<5,

Ou par quelqu' accident, ou bien par quclque crime

Qui—(jue pui.sse advenir .... deviendra legitime.

Glosteb.

Haridelle rid6e ! . . . 6pave de la mort

!

Finiras-tu bicntot, de nous Jeter ton sort

!

La Keine Marguerite.

Oh! non ! non pas cncor, car il me faut finclure

Toi de rhumanit6 la plus impure ordure,

Et tu m'6couteras ! . . , Si par deli les cieux

n existe, in^dit, fleau depassant ceux

Qu'ait le destin jamais d6vers6 sur la terre,

Que le gardent Ics cieux pour tomber sanguinaire

Sur toi, moustre effrontd, lorsque tous tes p^cbes

Seront mfirs, ne pourront se trouver empeches

D'avoir preuve sur toi,—sur toi, du pauvre monde

Et le perturbateur et le g^nie immonde !

Que de la conscience il te ronge le ver,

Et fa9onne ton ixme aux tourments de I'enfer,

Te faisant soupgonner tes amis comme traltres,

Et tous tes ennemis te les donnant pour maitres.

Que jamais le sommeil do ton ceil faux, fatal,

Ne puisse to donner lo soulas, le r6gal

Exceptd, cependant, quand par une nuit sombre

Devant toi surgtra pour efiErayer ton ombre

De noirs et laids demons peuple tout un enfer

Qui viendra t'agonir et torturer ta chair.

Avorton malvenu qm fus d^s ta naissance

Estampill6 pourceau, perpetueUe oflEense

Et de ta m^re au sein, et de ton pere aux reins,

Toi vil chiffon d'honneur ! . . . le plus laid des humains !

,

Gloster.
Marguerite

!

La Reine Marguerite.

Richard

!
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Glostee.

Ha!

La Reine Marguerite.

Point je ne t'appelle.

Glostee.

Alors te dis merci, car cette kyrielle

De noms des plus amers, je les prenais povir moi.

La REiifE Marguerite.

Mais, oui da, tous ces noms je te les donne a toi

;

Ma malediction n'est pas complete encore ! . .

.

Gloster.

Je la complete alors sois maudite pecore

!

La Reixe Elisabeth.

Centre vous tom-ne ainsi la malediction.

La Reine Marguerite.

O pauvre reine peinte ! . . . 6 lamentation !

Qui fait dans ce moment jabot de ma fortune,

Pourquoi mettre du sucre, et sans raison aucune

Dessus cette araignee au ventre rebondi ?

Ne vois-tu son filet ? . . . Dans I'ombre il est ourdi,

Sotte ! archi-sotte ! va ! mais da ! c'est pour t'occire

Que tu mets un couteau dans la main du beau sire

!

Viendra bientot le jour oii tu m'appelleras

Pour t'aider a maudire, a fl6trir ce Judas,

Ce bossu, ce crapaud veneneux et bancroche.

Hastings.

Femme ! de tes caquets referme la sacoche,

Nous avons tous assez de ton pompeux courroux.

La Reine Maegueeite.

Que de mes maux la honte elle tombe sm- vous !

RiVEES.

Si vous aviez ce que vous meritez, madame,

Vous sauriez du devoir nc pas fausscr la gamme.
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La Ukine Mabouebite.

Oh ! C.C que jo ni(';ritc, oh oui ! .si jc I'avais

Jc serais votrc rcine, ct vouh touH mcs sujcts.

DOBSET.

A quoi Hcrt, mcs seigneurs, disputer avec elle,

Ne Ic voycz-vous pas ? fClde est sa cervclle I

La Reine Mabguebite.

P.iix li'i, mattre, marquis ; vous fites un pantin,

Un pantin mal appris—votre titre benin

Est un titre d'honncur qui n'a pas coups encore ! . .

.

Oh ! que votre noblesse h peine h son aurore

M&risse quelque pcu,—vous apprendrez alors

Qu'on salt I'appr^cier quand on en est dehors,

Ceux qui sont haut places, du s^jour des nuages

S'ils tombent, sont briscs en morceaux.

Glostee.

Propos sages

!

Retenez les, marquis! . . . Bon conseil, par ma foi

!

Dorset.

Ccla vous touche autant mon doux seigneur que moi.

Glostee.

Oui diY ! Bicn plus cncor ;—mais batie est notre aire

Sur Ic .sommet du codre, immense belvedere,

Du vent elle se liche ainsi que du soleil.

La Eeine Marguerite.

Et fait que le soleil il toarne en lourd sommeil.

Temoin mon pauvre fils, las ! de la mort dans I'ombre,

Ses rayons lumineux sont maintenant nuit sombre,

Gr3,ce k ton ire, h ton implacable fureur.

Votre aire elle est batie en notre nid.—Seigneur

!

seigneur, Dieu qui vit cet acta illdgitime,

Ah I fais qu'il soit veng6 quelque jour ce grand crime !

Buckingham.

Paix ! paix ! oh ! pai- pudeur ! sinon par charity !
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La Reine Marguerite.

La charite me manque en mon adversite.

Depuis que vous avez detruit mes esperances,

Ma vie est une lionte et venger mes offenses

Mon seul penser.

Buckingham.

Assez

!

La Reine Marguerite.

Je te baise la main

O princier Buckingham, en signe, c'est certain,

De ligue et d'amitie. Le sort te soit propice

!

Des torts dont je me plains tu ne fus pas complice,

Sur toi ne tombe pas ma malediction.

Buckingham.

Ni sur personne ici. Telle imprecation

Ne d^passe jamais des levres la limite,

EUe se fond dans Pair d'une fa^on subite.

La Reine Marguerite.

Ah pour ma part, je crois, que devers le ciel bleu

Une imprecation moiite reveiller Dieu.

Buckingham ! gare-toi toujours de ce cerbere,

Quaud il cajole il mord, et sa dent de vipere

Dans les veines vous fait jaillir un noir venin

Qui vous m^ne a la mort par le plus court chemin.

N'ayez aucun contact avec ce tas de vices,

Et la mort et I'enfer, ce sont la ses milices.

Gloster.

Monseigneur Buckingham que dit elle de mal

Cette femme la bas ?

Buckingham.

Moins que rien, au total,

Et du vent et du bruit voila son dialecte,

Cela ne se repete alors qu'on sc respecte.

D
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La Heine Margukrite.

Eh quoi I Tu mc dddaignc, axissi mon doux conscil,

Lorsquc sur cc d^mon jc te donne I'dveil.

Un jour hiilas 1 Trop tard, gardcs-en souvenancc,

Alors qu'il pourfendra ton ccEur par la souffrance,

Dis-toi, que Marguerite avait quelque raison

De te pr6munir toi, centre sa trahison.

Vivez pour etrc tous les sujcts dc sa haine

Que la haine de Dicu, sur vous tous se d^chainc. {Elle sort.)

Hastings.

A I'entendre lancer ses maledictions,

Se dressent mes cheveux

!

Rivers.

Ces imprecations

Me remuent aussi moi. Comment est-elle au large 1

Gloster.

Jc ne saurais contr* elle Clever une charge,

Ni la blamer par la saintc mere de Dieu !

Elle a beaucoup souffert de torts—j'en fais I'aveu

Far moi tout le premier, et j'en ai repentance.

La Reine Elisabeth.

Je ne lui fis de mal, j'en ai la conscience I

Gloster.

Non, mais vous recueillcz de tous ses torts le fruit.

J'eus trop de zele pour et trop de zele nuit,

Obligcr dcs ingrats ! . . . Quant au pauvre Clarence

Sous un vil toit k pores le voila dans I'instance

Bel et bien remis^ .... que leur pardonne Dieu

A ceux h'l qui lui font im si vilain enjen.

Rivers.

Belle conclusion et vertueuse et digne

D'un honnete chretlen dans son humeur b^nigne

Priant, et souhaitant de rendrc pour le mal

Le bien.
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Gloster.

C'est mon systeme . . . , et je le crois moral.

(^a2}(irt.)

Car si j'avais maudi, pour lancer Tanath^me,

Je me serais maudi cette fois-ci moi-meme.

Entre Catesby.

Catesby.

Dame ! De par le roi je m'en viens depute.

Pour voTis dire que vons attend sa majeste,

Et vous nobles seigneurs ! . . . ainsi que votre grace ! . .

.

La Reine Elisabeth.

J'ob^is Catesby—vous seigneurs sur ma trace

Veuillez-vous mettre tous.

Rivers.

C'est devoir tres loyal.

( Tous sortent korvm Gloster.)

Gloster.

Je me confesse 4 moi. J'aime a faire le mal,

Mais toujours le premier je maugree et querelle,

De mes m^cbancetes, et je mets la nielle

Sur le compte d'autrui. Qk n'est pas maladroit,

Lors j'ai I'air de marcher dans un sentier bien droit.

Clarence, ce cher fr^re au milieu des tenebres

C'est moi qui I'ai couch6, dans mes pensers funebres,

Et pourtant je le pleure,—oui, devant maints jobards,

Devant Hastings, Stanley ! . . . Moi, le roi des cafards,

Je dis a Buckingham, parbleu, que c'est la reine

Et toils ses allies, qui lui font de la peine

A mon frere Clarence ! . . . et tous ses arcM-sots

lis gobent la pilule .... Ah ! qu'ils sont done nigauds !

Us me poussent alors a chauffer ma vengeance

Centre Rivers et Grey, Vaughan(i) et toute I'engeance,

Mais moi de soupirer et tres chretiennement

De rappeler de Dieu ce beau commandement

' 1) Ce nom est monosyllable, et se prononce comme s'il etait 6crit : Vinvu.

D2
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Qn'il fant rcndrc Ic bicn mcme pour Ics injures,

En citant i propos Ics saintcs 6criturc3,

Et je paraia ii tous, au moina un Salomon,

Quand ii dire Ic vrai, je nc suia qu'un ddmon.

(^Entrent DEUX Meuetbiees.)

Maia douccment, voici, mea deux auxiliairea

Eh bicu 1 Comment va-t-on, mcs r6aolu8 comperes ?

Chacun de vous cat-il entrain, tout i fait pret

A finir cette affaire ? . .

.

Premier Meuetrier.

Oh 1 oui, pour ^i, de fait

Nous venons, monaeigneur, pour vous demander I'ordre

A lui pour arriver— en faire un beau d^sordre.

Gloster.

(^k, c'est tr^s bien pens6. J'ai snr moi ce mandat,

AJlez quand sera fait, parfait I'assassinat,

Au palais de Crosby, venez mes chers messires,

Soyez vifs en besogne, et n'6coutez ses dires,

Clarence est beau parleur, il a de I'onction,

H pourrait vous toucher, faites attention !

Premier Meurteiee.

Bah 1 Bah ! 6 monseigneur ! que nous fait sa harangue . .

.

Nous ! . . . nous jouons des mains, et non pas de la langue.

Gloster.

Vos yeux laissent couler des meules de mouUn
Lorsque les pleiu's des sots, pleuvent en Icur chagrin !

Sua 1 i votre besogne ! Oh ! gar^ons, je vous aime !

Allez I . , . Et promptement.

Premier Meurtrier.

Nous reviendrons de meme.

SCENE IV.

Une chambre dans la Tonr.

Entrent Clarence et Brackenbuey.

Brackenbuby.

Qui vous donne aujourd'hui, seigneur, Pair soucieux ?
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Clarence.

C'est que j'eus cette nuit un caucliemar afEreux

A la fois si fautasque, k la fois si terrible,

Si rempli de Mdeux, de lugubre et d'horrible,

Qu'aussi bien que je suis un fidele Chretien,

Une'pareille nuit, oh ! comprenez le bien.

Pour les tr^sors du ciel, de la terre et de I'onde,

De jours toujours heureux pour acheter un monde,

Ou de tout I'univers pour m'approprier Tor,

Je ne consentirais k la passer encor.

Brackenbury.

Quel ^tait done ce songe, oh ! dites, je vous prie.

Qui causa tant de trouble h votre seigneurie ?

Clarence.

Echappd de la Tour par stratageme adroit,

Je m'^tais embarqu6 pour passer le d6troit,

De la Bourgogne, en France, allant chercher la terre

;

Or, en ma compagnie 6tait Gloster, mon fr6re,

Qui m'avait engage pour pouvoir causer mieux,

A monter sur le pont ; nous repassions tous deux

Ce temps tumultueux de la vieille Angleterre,

D'York et de Lancaster la dure et longue guerre

Tout en nous promenant sur le terrain glissant.

Que formaient les panneaux du pont sur le versant,

Voil^ que tr^bucha soudainement mon frfere,

Quand voulais le caler me frappant en arri^re.

Si bien que dans la mer tombai par-dessus bord.

Oh ! pensai-je, seigneur ! quelle cruelle mort

!

Douleur de se noyer est douleur e£Eroyable 1

Surgit k mon oreille un bruit dpouvantable

!

Des morts, et par milliers me frapp6rent les yeux,

Je vis des naufi'ages par des poissons hargneux

Ronges, je vis de I'or, je vis des perles fines,

Et des joyaux sans prix, de diamants des mines,

Dans le creux de la mer staler leurs splendeurs.

Dans les cranes des morts, et dans les profondeurs

Des yeux, gisaient les uns, faisant de la prunelle

Comme des yeux, jadis quand brillait I'^tincelle,
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Scmblnnt raillcr Ic fond de roc<ian vascux,

Et sur lc8 osscmcnts ipara, lancer dcs feux,

Beackenbuuy.

Aviez-vous Ic loisir dc votrc raort a I'hcurc

D'upicr Ics sccrcta dc rhumide demeure ?

Clabence.

Oui, certes, je le crois, je cherchai maintefois

De I'obligcr mon amc h briser ses parois

;

Mais du flot envieux la froide et rude lame

Refusa constammcnt son exit h mon ame

;

Je la sentais pourtant comme un etau de fer

Me serrer, en voulant se vomir a la mer.

Brackenbuky.

Ne vous ^veilla pas cette angoisse indicible 7 ...

Clarence.

Non ! . . . par de-la la vie, oh ! ce songe terrible

Fut prolong^. Pour lors commen^a I'ouragan

Qui vint saisir mon ame et la mettre au carcan.

H me sembla passer dans la noire nacelle

En route, avec Caron, pour la nuit 6temelle.

Quand enfin j'arrivai du Styx ^ I'autre bord,

Ce fut le fier Wai"wick qui m'accueillit d'abord:

" C'cst le traitre Clarence !
"

. . . a dit mon grand beau-pijre

!

" Pour ce parjure, il n'est chatiment trop severe !

"

Warwick disparut
;
puis vint roder pr6s de moi

Aux cheveux rayonnants, sauglants, semant I'effroi

Une ombre . . . espcice d'ange ..." Ah !
" dit-il, " c'est Clarence

Le parjure, le faux, ce gibier de potence,

Qui vint h, Tewksbury me dormer du poignard

:

" Demons I saississez-le ; vos tourments sans retard

Faites-les lui subir ; et toutes ces furies.

Tons ces malius esprits en hurlant des crieries

Vinrcnt m'environner .... si. qu"a I'horrible bruit

Je m'tivcillai tremblant de cctte affreuse nuit

E6veill6 me croyant encor I'hote du dlable,

Tant fit d'cffet sur moi ce songe epouvantable

!
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Beackenbury.

Ce songe pouvait bien efErayer iin grand coeur,

Eien qu'en vous 6coutant, moi, je fr^mis, seigneur.

Claeencb.

C'est que, Brackenbury, moi, j'ai fait de ces cboses

Qui ne preparent pas a I'ame un lit de roses
;

Tout cela pour Edouard qui m'en sais gr6 tres peu

!

Si ne puis appaiser ta justice, 6 mon Dieu

!

Oh ! fais que sur moi seul retombe ta colere,

Epargne mes enfants .... leur innocente m^re ! . .

.

Doux gardien ! oh ! mon ame encore a tant d'emoi

Que je voudrais dormir . . . . Ici reste avec moi.

Brackenbury.

Je resterai, seigneur, le bon Dieu vous accorde

Sommeil reparateur, dans sa mis^ricorde

!

( Clarence s'endort sur mie chaise.)

Les heures de repos la douleur les d^truit,

EUe occit le matin, et du jour fait la nuit

;

Contre soucis nombreux les princes, c'est notoire,

N'ont en r^alit6 que leurs titres pour gloire

;

Honneur ext^rieur, tracas interieur,

Tel a vrai dire il est le bilan d'un seigneur,

Si que, hors le fion de Dame Renommee,

Infime nom vaut mieux que des soucis I'arm^e.

Entrent les deux Meurtriers.

Premier Meurtrier.

Hola ! . . qui est ici ? . .

.

Brackexbury.

Que demandes-tu, mon gaillard ? Et comment es-tu parvenu

jusqu'ici ?

Premier Meurtrier.

Je voudrais causer avec Clarence, et je vlens ici avec mes

jambes.

Brackenbury.

Plus que Qa de concision ? . .

.
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DEUXifeME MEUBTBlEn (a BracJtenlmry).

Vaut micux, Ctrc concis, qu'fttrc un trop grand parlcur I

{SadriJimiit a son comjxignnnJ)

Montrc-lui le mandat, aprds <ja, serviteur

!

(ic mandat d'arret est remu d BrackcnJmry qui le lit.)

Brackenbuey.

Ce mandat dont je viens de prendre connaissance,

M'ordonne entre vos mains de remettre Clarence.

Jc nc chcrcherai pas en raisonner I'objet,

Profurant roster ncutre, ctre innocent du fait.

Adonc voici les cltis, endormi voili I'homme,

Je vais trouver Ic roi, lui raconter en somme,

Qu'entre vos mains ainsi j'ai rcmis mon d^pot.

Premier Meuetriee.

Messire, le pouvez, c'est sage, et c'est fait tot

;

Adieu

!

{Brackenhiry sort.')

DEUXi]fcME Meuetriee.

Bon ! le poignarderons-nous pendant qu'il dort ?

Premier Meurteieb.

Pour 9a non ! . . . il dirait en s'eveillant que c'est une poltron-

nerie de notre part.

Deuxieme Meurteieb.

En s'6veillant ! . . . mais bete ! II ne se rdveillera qu'au jour d u

jugemcnt dernier.

Peemiee Meuetbieb.

H n'en dira pas moins que nous I'avons assassin^ tandis qu'il

donnait.
Deuxieme Meuetriee.

Ta maniere de mettre en avant ce mot de jugement a cr66 en

moi une sorte de remords.

Peemiee Meuetbieb.

He quoi I aurais-tu peur ?

DEuxiiME Meurteieb.

Pui; pcur de le tucr, puisque j'ai mandat a cet effet ; mais peur
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d'etre damne pour I'avoir occis, ce dont nul mandat ne saurai t

me garantir.

Premier Meurtrier.

Je te croyais re solu.

Deuxieme Meurtrier.

Oui da ! . . . a le laisser vivre.

Premier Meurtrier.

Je vais retourner aupr^s du due de Gloster et lui dire ....

Deuxieme Meurtrier.

Non pas je te prie, arrete un peu. J'espere que cette humeur

sainte qui me prend, passera tout a I'heure ; d'ordinaire cela ne

m'empoigne que pendant juste le temps qu'il faut pour compter

vingt.
Premier Meurtrier.

Comment te sens-tu maintenant ?

Deuxieme Meurtrier.

Par ma foi, il reste encore en moi certaine lie de la conscience.

Premier Meurtrier.

Songe a la recompense qui nous attend, quand Facte sera fait

. . . . et parfait.

Deuxieme Meurtrier.

Aliens ! c'est d^cid^, il mourra. J'avais oublie qu'il s'agissait

de recompense.

Premier Meurtrier.

Ou s'est fourre ta conscience maintenant ? Hein ! . .

.

Deuxieme Meurtrier.

Dans la bourse du due de Gloster.

Premier Meurtrier.

En sorte que quand il ouvrira sa bourse pour nous donner notre

recompense ta conscience prendra sa vol^e ?

Deuxieme Meurtrier.

N'importe ! . . . qu'elle aille au diable ! . . . H se trouvera bien

quelque bonne ame pour la remiser, pour lui donner au besoin la

nichee.
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Premier Meurtbieb.

Mais si clle s'avisait dc rcvcnir au glte ?

DeuxiAme Meubtrieb.

Jc nc la rccevrais pas, jc nc m'y frottcrais plus. La conscience

!

.... maia di 1 . . . c'est une chose dangcrcuse qui vous fait d'un

hommc un poltron. Un homme ne saurait volcr sans qu'clle ne

I'accusc; un homme ne saurait juror sans qu'elle ne le reprenne;

un homme ne peut coucher avec la femme du prochain sans

qu'elle ne le trabisse. La conscience ! . . . c'est un esprit plein de

pudeur qui rougit, et qui fait 6meute dans la poitrine d'un

homme ; cela vous entoure d'obstaclcs ; c'est elle qui m'a fait

rendre une fois une bourse remplie d'or que j'avais trouv6 par

hasard; cela vous r^duit k la mendicity I'homme quelqu'il soit

qui I'heberge ; on la chasse de tous les bourgs, de toutes les cit6s

comme un quelque chose de dangcreux ; et I'homme qui veut

vivre h son aise et se donner du bon temps, s'efEorcera de se

suffire i lui meme, et de s'en passer cnti^rement.

Premier Meurtrier.

Sapristi ! . . . En ce moment mSme je la sens se mettre k cheval

sur mon dos ; vrai I j'en ai plein le dos ! . . . ellc me taquine, et

tachc de me persuader de ne pas occire le due.

Deuxieme Meurtrier.

Accueille le diable en ton esprit, mais garde toi de croire h tout

ce qu'il dit ; il ne s'insinuerait aupr^s de toi que pour te order

des soupirs.

Premier Meurtrier.

Je suis solidement biti, il ne pr6vaudra pas sur moi.

Deuxieme Meurtrier,

Voili qui est parle comme un galant homme qui respecte sa

r6putation. Eh bien ! nous mettons-nous h Tceuvre 7

Premier Meurtrier.

Avec la poign6e de ton glaive prends-le par le dessus de la

caboche, puis, sans plus de fagon, jette-le dans la botte de mal-

voisie dans la chambre k cotd.
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Deuxieme Metietbier.

Excellente idee ! . . . faire de cette homme une Sponge

!

Premier Meurtriee.

Minute ! . . . il s'eveille 1

Deuxieme Meurtrieb.

Frappe ! . .

.

Premier Meurteier.

Non, nous allons faire un instant la causette avec lui.

Clarence.

Gardien ou done es-tu ? Je voudrais une coupe

De vin.

Premier Meurteier.

Vous en aurez de quoi faire une soupe

Dans I'instant, monseigneur

!

Clarence.

Dites, au nom de Dieu,

Qui vous etes .... quelle est votre affaire en ce lieu ?

Peemiee Meuetrier.

Qui je suis ? . . . Je suis un homme tout comme vous.

Clarence.

Mais pas royal comme moi.

Premier Meurtrier.

Pas plus que vous n'etes loijalQ) comme nous.

Clarence.

Ta voix rude et stridente a I'^clat du tonnerre,

Mais humble est ton regard.

Premier Meurteier.

Ma voix est a I'heure qu'il est la voix du roi; mon regard

est mon regard k moi

!

(1) Loyal.—FidMe aux int^rets du roi.
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Clabence.

Dc fa(;on mortuaire

Pourquoi parlcr ainsi 1 ... Pourquoi ccttc furcur

Dans voa yeux qui s'allume ? . . . et pourquoi la psllcnr

Qui rend .somhrcs vos frontn, votre air atrabilaire ....

Ici qui vous envoie, ct qu'y vcnez-vous fairc ? . .

.

Lbs Deux Meueteiers.

Ici vous vcnons pour, pour

Clarence.

Pour m'assassincr

!

Les Deux Meurtriees.

Eh ! mais oui ! c'est pour 5a

!

Clarence,

De me dire cela, vous n'avez pas le cceur,

Et vous auricz le cceur de me tuer .... d'lionneur

!

Vous ne me tuerez pas .... quelle fut mon offense

Envers vous, mes amis ?

Premier Meurteier.

Sans la moindre doutance,

Jc le dis au nom de mon camarade et moi,

Ne nous fItes offense i nous .... mais bieu au roi.

Clarence.

Avec le roi dans pen je serai bien encore

!

Deuxieme Meurtrier.

Non jamais, doux seigneur, vous ne verrez I'aurore

D'un nouveau jour,—adonc vite d la mort

Pr^parez-vous.
Clarence.

Voyons I E^pondez-moi d'abord

Tous les deux Stes-vous, choisis de par le monde

Pour tuer I'innocent ? Mais ce serait immonde

'

Quel crime ai-je commis ? Juge de quel district

A de la mort sur moi prouoncd le verdict ?

Avant que de la loi la complete Evidence
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Ait confisqu6 les jours du malheureux Clarence,

Mais c'est tr^s illegal de lui parler de mort,

De vouloir le tuer par le droit du plus fort

!

Par le sang pr6cieux du Christ done je vous somme

De d^guerpir tous deux
;
je vous le dis, foi d'homme 1

L'acte que projetez est damnable action

!

Premier Meurtrier.

L'acte que nous ferons, faites attention,

Nous le ferons par ordre

Deuxiemb Meurtrier.

Et nous tenons cet ordre

De notre roi.

Clarence.

Vassal ! Dans sa mis^ricorde

Dieu ! le grand roi des rois, aux tables de sa loi

Inscrivit cet 6dit :
" Tu ne tueras pas, toi ! . .

."

Veux-tu done repousser ce saint 6dit en somme,

Pour accomplir le vceu, I'ordre brutal d'un homme ?

Prends garde, car il est aussi le Dieu vengeur

Centre qui de sa loi se fait le contempteur.

Deuxieme Meurtrier.

Sur toi, c'est ce qui fait, qu'il lance sa vengeance,

Et pour un meurtre, et pour ton manque d'alldgeance

;

Tu fus parjure, et tu fis fi de ton serment,

Enfin elle a sonne I'heure du chatiment

!

Premier Meurtrier.

Tu I'as bris6 ton vceu—qui plus est, comme un traitre

Tu d^cousis la peau du fils du roi ton maltre.

Deuxieme Meurtrier.

Que tu devais d6fendre

Premier Meurtrier.

Apres 9a, t'as beau jeu

Sur nous deux d'appeler la vengeance de Dieu,

Quand tu foulas sa loi dans un degre si proche '!
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Clarence.

Pour Ic compte de qui—jc m'cn fais un reproche,

Hclaa ! ai-jc commis cet acte si vilain ?

Pour Edouard, mon frire . . . oui, pour lui, c'est certain

!

Ce n'cst pas pour ccla, ccrtcs qu'il vous enToie,

Car dans cc piichi \ii, lui-mfimc il cut sa joie I . .

.

Si Dicu veut sc vcnger par hasard de ce fait,

D le fera, non pa.s, par un acte secret

Mais bien publiquement ;—et de cette querclle

A n6ant il mettra la trop vive 6tincelle ! . .

.

Peemiee Meueteiee.

Et qui done de toi fit un sanguinaire agent

Quand a Plautag6n6t, k ce prince 616gant,

Toi, tu donnas la mort ?

Claeence.

Et ramour de mon frfere,

Et le diable ct ma rage

!

Peemiee Meueteiee.

Eh bien ! voici I'affaire

:

C'est I'amour de ton frfere, aussi notre devoir

Qui nous incitent nous k t'^gorger ce soir.

Clarence,

Ne me d6testez pas, si voiis aimez mon frere.

Moi je I'aime mon fr^re, en pcnsant k mon pore.

Si vous etes loui, mon Dieu ! pour de I'argent,

Allez trouver Gloster—il sera mon agent,

Vous r6compcnsera pour m'accorder la vie,

Mieux qu' Edouard encor pour savoir son envie

Satisfaite par vous.

Deuxieme Meueteiee.

Vous vous trompez, seigneur !

Votre frere Gloster, ma parole d'honneur

!

Vous ddteste.

Clarence.

Oh ! que non ! Bien au contraire, il ra'aime!

Allez-vous en vers lui.
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Les Deux Meurtriers.

Nous irons tout de meme !

Clarence.

Dites-lui que lorsque notre pere princier

York, b6nit ses trois fils, York ce grand Justicier

!

Et qu'il nous enjoignit du profond de son ame

D'entretenir tous trois de I'amitie la flamme,

II etait loin alors las ! de pouvoir penser

Qu'un jour pourrait les voir entr'eux se diviser
;

Gloster, a ce penser, sus ! versera des larmes.

Premier Meurtrier.

Des meoles de moulin, pour calmer nos alarmes,

Ainsi qu'il nous a dit qu'il en fallait verser,

Lorsque nous vous aurions entendu croasser.

Clarence.

Ne le calomniez, car il est bon mon fr^re.

Premier Meurtrier.

Aussi bon que la neige alors que Ton op^re,

En aoftt la moisson. La ! vous etes un fou,

n nous envoie ici pour vous couper le cou.

Clarence.

Cela ne se pent pas ! H a vers6 des larmes.

Sur mon malheureux sort, dissipant mes alarmes,

Au milieu des sanglots me jurant qu'il ferait

Pour me sortir d'ici, tout autant qu'il pourrait.

Premier Meurtrier.

Eh ! mais, c'est ce qu'il fait alors qu'il vous delivre

Des ennuis incombents k I'homme qui doit vivre,

Et qu'il vous fait aller en poste vers le ciel.

Deuxieme Meurtrier.

Allons, mon doux seigneur, c'est Ik I'essentiel.

Avec Dieu mettez-vous ce qui s'appelle en r^gle.

Car il vous faut mourir, ce n'est pas jeu d'espi^gle !
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CLAnENCE,

Commnnt au coeur as-tu si Vj(';nin Hcntiment

Que tic mc conscillcr dc fairc en cc moment

Avcc le cr6atcur ma paix, quand tu te mets en guerre

Avcc Dicu,—m'6gorgcant de fac/on si sommaire ?

Ah I messires, songez, oui, songez-y tous deux

De ce mcurtrc sur vous tombera I'odieux.

Deuxieme Meubteier.

Que nous faut-il done fairc ?

Claeence.

H faut sauver vos ames,

En vous laissant touclier.

Premier Meurtrieb.

Nenni ! ne sommcs fcmmes,

Pour nous laisser toucher ; ne sommes dcs poltrons !

Clarence.

De crimes ne soyez non plus des fanfarons.

Ne se laisser toucher est, par le fait, atroce,

C'est le penchant brutal dc I'animal f^roce.

Lequel de vous, f1it-il fils de prince ou de roi

Priv6 de liberty, comme je le suis, moi,

Si di deux meurtriers comme vous, dans I'esp^ce,

Venaient pour le tucr, n'aurait dans sa d6tresse

Des mots pour supplier qu'on nc lui fit pas tort,

Qu'on lui donnat la vie, et non ceites la mort ?

(^S'adressant av. Deuxiivie Meurtrier.')

Dans tes regards, ami, je lis quelqu' esp^rance,

J'y vois de la pitici, j'y vols de la cltimence.

Oh si, par accident, ton ceil n'est pas flatteur.

Oh viens de mon c6t<!!, fais-toi mon protecteur,

Fais pour mon pauvre moi, dans cette circonstancc,

Ce que, roles changes, je ferais sans doutance

Pour toi ! . . . quel mendiant ne ferait charite,

A prince, helas ! roduit a la mendiciti^

!

Deuxieme Meurtrier.

Mouseigncur ! monseigucur, rogardc/ en arritjre !
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Premier Meurtrier.

Tiens ! attrape cela ! puis cela, mon compere

!

Si gi ne suffit pas—je fais de ce tonneau

De vin de malvoisie a ton corps un tombeau !

(^11poignarde Clarence et sort avec le cadavre.')

Deuxieme Meurtrier.

Trop vite exp6di6e—una action sanglante

!

Son terrible penser me cheque et m'6pouvante

!

Que je voudrais pouvoir de cet assassinat,

Moi, me laver les mains ! . . . Deplorable attentat ! . .

.

Rentre le Premier Meurtrier.

Premier Meurtrier.

Bonder a la besogne ! . . . Eh bien done, qu'est-ce a dire 1

Pardieu ! Le due saura votre ti^deur, messire !

Deuxieme Meurtrier.

Avoir sauv6 son frere, oh ! je voudrais ce soir

Que cela fut—et que le due put le savoir.

Va lui dire mon dire, et prends la recompense ! . .

.

Que soit occis Clarence, oh j'ai grand' repentance! (/Z sort.')

Premier Meurtrier.

Et moi je n'en ai pas du tout de repentir

!

Va-t'-en ! va-t'-en poltron ! Moi je m'en vais enfouir

Dans quelque trou beant celui qui fut Clarence,

Et toucher mon guerdon, ma douce recompense

;

Apres quoi m'en irai quelque part, loin d'ici,

n y fera bientot trop chaud c'est mon souci. {II sort.)

fin du premier acte.
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ACTE SECOND.

SCENE I.

Londres. Un Salon dans le Palais.

Entrent Le Roi Edouaed i_malndc, ct .vmtcnv jfcr des xervi-

teur.s), La Eeine Elisabeth, Dorset, Rivers, Hastings,

Buckingham, Grey, et avtres.

Le Roi Edouard.

Dc bon travail, jc croi."?, j'.ii fait bonne joum6e,

Tons continuez-en, vons antre.s, la lign^e,

Vous messires les pairs ! . . . Moi, j'attends chaque jour

Du divin Rddemptcur nne ambassade pour

Me racheter d'ici, purifier mon ame,

Et devcrs le ciel bleu la reporter sa flamme.

Au ciel je monterai certes, bien plus en paix,

Si de tons mcs amis j'ai fait des satisfaits.

Rivers et vous Hastings abjurez votre haine.

Et donnez-vous la main.

Rivers.

De maniere soudaino

Par le ciel je le fai.<.

Hastings.

De mcme bonne foi

Jc dis Ainen!

Le Roi.

Ne vous jouez de votre roi,

De peur que celui-li, des rois le roi supr&me,

Si vous vous pai-jurez n'en jette I'anatli^me

Sur vous ! Et ne vous fasse en un court avenir,

Sur vos perversites I'un par I'autre perir.

Hastings,

Puiss6-je prosp^rer, aussi bien quo jc jure

Parfaitc aflfoction.
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Rivers.

Moi, de I'amitie pure

Je garde pour Hastings le tribut en mon coeur.

Le Eoi Edouard.

Et vous, madame aussi, faites-nous la faveur

A nul de ces seigneurs de ne garder rancune.

Dorset et Buckingham ce fut votre fortune

D'etre I'un envers I'autre un peu par trop hargneux,

Abjurez une haine,—indigne de tous deux.

Femme ! Aimez Lord Hastings,—permettez, je vous prie,

Qu'il vous baise la main.

La Reine Elisabeth.

Oui ! Plus de brouillerie,

Du passe, Lord Hastings, ne veux me souvenir,

Pour moi, ni pour les miens ;—sacbons tous nous cherir

!

Le Roi Edouard.

Embrassez-le Dorset.—Hastings soyez aimable

Avec ce cber marquis.

Dorset.

Affection durable

Envers mylord Hastings, voila mon sentiment.

Hastings.

Je jure aussi d'aimer Dorset loyalement.

{II enibrasse Dorset,')

Le Roi Edouard.

Maintenant Buckingham rends heureuse mon ame.

En les embrassant tous, les parents de ma femme,

Et que je sois t6moin de votre bon accord.

Buckingham.

A ce, je dis Amen, et sans le moindre effort.

{S'adressant a la Reine.')

Quand je deviendi'ai froid envers vous et les votres,

Me punisse le ciel par la haine des autres,

Que je ne puisse alors compter sur un ami.

Que mon plus cher ami, tourne mon ennemi.

{11 emhraHxe Rivers et tintres.)

E 2
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Le Koi Edouabd.

O'est un vrai cordial pour le Roeur d'un malade,

Que ce voeu, Buckingham, et que cette accolarle ;

Notre frcrc Gloster nous manque sculement,

Pour completer la paix nignic en cc moment,

Buckingham,

Votre royal d6sir, sus va .se satisfaire

;

Arrive i point nomm6 prte de vous, votre fr6re !

Entre Glostee,

Glosteb.

A mon Ronvcrain roi, bonjour ! bicn le bonjour!

A Li reinc, bonjour ! A chacun tour i tour

Princes et pairs, bonjour

!

Le Eoi Edouabd,

Nous avons pass6, fr^re,

Un jour tr6s bien rempli, trois fois heureux, k faire

Actes de cliarit6 ; nous avons en ce jour,

Convert! la colore et la haine en amour,

Parmi ces pairs gonfl^s de leur trop d'importance,

Et de chacun les torts font place a I'indulgence.

Glostee.

Cast un digne labeur, mon seigneur souverain.

De cos nobles, parmi tout le brillant essaim,

S'il en existe un seul envers qui, dans ma rage,

Ou meme h mon escient, j'ai jamais fait outrage,

En pr&ence du roi, je desire avec lui

Me reconcilier, dteindre son ennui.

Car, c'est la mort pour moi de rester en bisbille

Avec qui que ce soit, pour injure ou v6tille

;

De tous, et d'un chacun,'^c'est mon ambition,

Je desire avant tout, gagner I'affection,

^ Et d'abord je domande a vous la paix, madame,

Que je veux acheter, hautement le proclame,

Par mon servage, aussi par un vrai d^vouement

;

De vous noble cousin Buckingham, memement

;

Et de vous Lord Rivei-s. de tout cet assemblage.
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De vous aussi Lord Grey—ne veux qu'aucun nuage

N'existe entre nous, dues, comtes, marquis, seigneurs,

Je veux fratemiser avec tous vos bonheurs,

Je n'ai de haine plus qu'enfant qui vient de naitre,

A Dieu je dis merci de ce nouveau bien-etre !

La Reine Elisabeth.

Ce jour sera garde par nous, dans I'avenir

Comme un saint jour de fete, et de doiix souvenir.

Men souverain seigneur, que daigne Votre Altesse

Eecevoir a nouveau Clarence en sa liesse.

Glostee,

liladame ! y pensez-vous ? Offris-je mon amour

Pour etre bafou6 devant toute la cour,

Et de mon souverain en la noble presence ?

Qui ne salt qu'il est mort I'aimable due Clarence ?

(^Tressaillement general.')

M^priser sa d^pouille—oh ! c'est lui faire tort

!

Le Roi Edouard.

Qui ne salt qu'il est mort 1 ... Mais qui sait qu'il est mort

?

La Reine Elisabeth.

Ciel qui voit tout ! quel monde est-il done que ce monde ?

Buckingham.

Dis, ma pSleur, Dorset, est-elle aussi profonde

Que d'autres la pS,leur ?

Dorset.

Mon bon et cher seigneur

De cbacun et de tous blafarde est la paleur

!

Le Roi Edouard.

Clarence est-il done mort ? Contremand6 fut I'ordre

!

Globteb.

Mais lui, pauvre gar^on, du sacrement sans I'ordre,

Par votre ordre, il est mort. Par un Mercure ail6

Votre ordre fut port6. Par quelque peu z61e,

Par messager boiteux, fut port6 le contre-ordi-e,
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Qui vint h6\nn ! trop tanl pour cmprjcher que I'ordrc

Nc fut cxccut6. Qu'il plaisc done a Dieu

Que nul 6tre moins noble—oh 1 oui, c'est Ik mon vceu,

Et moins pris par le sang rln tronc—ait une chance

Bicn moins sanglantc h61as . . . .que le pauvre Clarence,

Pouvant mdritcr pirc, en ayant le soulaa

Dc vivrc parmi ceux qu'on ne soup^onne pas

!

Entre Stanley.

Stanley {/agenouillanf).

Pour services rendus, souverain ! une gr3,ce

!

Le Roi Edotjaed.

Je te prie ! oh ! la paix ! . . . mon ame en sa disgrace,

Est pleine de douleur.

Stanley.

Ne me leverai pas

Avant que vou.s, mon roi, n'entendiez le cas.

Le Eoi Edouabd.

Alors ce que tu veux, dis-le, dis-le bien vlte.

Stanley.

Le pardon, souverain! d'un acte tr6s licite,

D'ailleurs ; tin serviteur de ma noble maison,

Ayant pour lui le droit,—le droit et la raison,

A tu6 ce matin turbulent gentilhomme

Qui du due de Norfolk 6tait naguiire un homme.

Le Roi Edouaed.

Ai-je une langue poixr coudamncr k la mort

Mon friire,—et cette langue am"ait-elle pad tort

De pardonner soudain I'l miserable esclave ?

Mon fr6re n'a tue personne, 11 fut un brave,

H61as ! sa fautc fut, en penser seulement,

Et sa punition fut un dur chatiment

!

Quelqu'un vint-il alors, dans ma chaude colere,

S'ageuouiller ainsi, plaider pour mon doux frere

!

Qui m'a dit, rappclo—que lui—dans son 6moi,

Le tout puissant Warwick, I'abandonua pour moi

;
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Qui m'a, de Tewksbury, sur le champ de bataille

Eappele ses hauts faits—lorsque, vaille que vaille,

Oxford m'eut abattu. Cest lui qui m'a sauve

!

En me disant :
" Sou roi, mon tres cherfrere—Ave! "

Qui done m'a rappele dans ce jour de d^tresse,

Combien alors pour moi fut grande sa largesse ! . .

.

Quand nous gisions tous deux, presque geles a mort,

Comment toujours ardent, lui, pour mon reconfort,

De ses chauds-vetements m'enveloppa lui-meme

Restant nud, et du vent froid bravant I'anatlieme 1

Une colere, un rien, un insense courroux,

Est venu I'eloigner de moi. Pas un de vous

N'a su se souvenir, et prendre sa defense,

Et m'empecher de faire a Dieu si forte offense !

Mais quand vos charretiers, vos ignobles vassaux,

Dans leur ivrognerie ont fait vilains assauts,

Du divln Eedempteur defigurant I'image,

A genoux vous voila criant pour cet outrage :

Pai-don ! merci ! pardon ! H me faut I'accorder

Injustement— et nul n'est venu demander

Un pardon, un repit pour mon malheureux frere ?

Pauvre ame ! moi non plus je n'eus une priere

Pour toi, mon cher ami ! Le plus fier d'entre nous

Ee§ut de lui service Et nul a mes genoux

N'est venu m'implorer pour lui sauver la vie,

Clarence avait-il done excite votre envie 1

Dieu pour ce mefait ne sdvis contre moi.

Allons ! venez Hastings, vers la cbambre du ro

De notre royaute conduire I'apparence,

Royaut6 Men dechue ! . . . Helas ! pauvre Clarence ! . .

.

{^Le Roi, la Heine, Hastings, Rivers, Dorset et Grey sortcni.)

Gloster.

De la temerite ! voila le fruit pourtant

!

Avez-vous remarque comme dans un instant

Ces coupables parents de madame la reine

Palirent apprenant de fagon si soudaine

De Clarence la mort ? Us ont pousse le roi

De I'indigne action a leur faire I'octroi,

Oh ! Dieu se vengera sur eux, n'en ai doutauce.
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IronH-nouH, clicns scigneurH, dans ccttc circonstancc

Consoler Edouard ?

Buckingham.

Oui, noiLs vous rtuivonH tons.

SCiJNE II.

Londres. Un Salon dans le Palais.

Entrent la DUCHESSE D'YOEK, avcc nn FiLS et viie Fille de

Clarence.

Le Fils.

Notre p6re cst-il mort ? Grand' maman, ditcs-nous ?

DUCHESSE D'YORK.

Non, men garden.

La Fille.

Alors pourquoi verser des larmes,

Et vous frappcr le sein ? Pourquoi dans vos alannes,

S'dcrier :
" O Clarence ! 6 mon malheureux fils ?

"

Le Fils.

Pourquoi nous regarder vos yeux de plcurs remplis,

Nous traitcr d'orphelins, reprouv(^s sur la terre,

S'il est vrai que vivant soit encor notre pjire ?

.DUCHESSE D'YORK.

Mes tout gentils cousins vous me comprenez mal,

Je deplore du roi le destin anomal,

Et non, dans ce moment, la mort de votre p^re,

Sur un mal sans remede, il n'est pas n^cessaire

De trop se lamenter

Le Fils.

Done notre pere est mort

!

Le roi, mon oncle, alors, le roi nous a fait tort.

Dieu vengera bientot sans doute, cette offense,

Oil ! je I'implorerai pour toi, noble Clarence

!
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La Fille.

Et moi pareillement.

DUCHESSE D'YORK.

Paix, mes enfants, le roi

Vous aime bien, pauvrets ! Vous, si peu profonds quoi

!

Et si superficiels que vous ne pourriez gufere

Deviner qui causa la mort de votre pfere !

Le Fils.

Si, chfere grand' maman, nous le pouvons de fait

!

Car mon oncle Gloster, m'a dit lui, que c'^tait

Le roi, le m^chant roi, qui, pouss6 par la reine

Avait imaging, pour assouvir sa haine

Des accusations pour le mettre en prison.

Mon bon oncle, en parlant de cette trahison,

Pleurait, en me plaignant, il me baisa la joue

Et me dit :
" Cher neveu, pour toi je me d6voue,

De toi je prendrai soin, comme un pere vraiment,

Et comme mon enfant t'aimerai tendrement."

iDUCHESSE D'YORK.

Sous dehors si calins dire que I'imposture

Cache le vice, aussi du serpent la piqure

!

II est mon fils, oui bien ! Mais c'est honte pour moi

De I'avoir allait^ ce fourbe par ma foi

!

Le Fils.

Mon oncle, pensez-vous, dissimulait, grand' m6re 1

DUCHESSE D'YORK.

Oui certes, mon gar^on, et de belle mani^re

!

Le Fils.

Je ne saurais le croire. Ah mais ! quel est ce bruit ?

Entrent la Reine toute eploree, suivie de Rivers et de Dorset.

La Reine Elisabeth.

Qui pourrait m'empecher du malheur dans ma nuit

De pleurer, de gemir et de jeter le blame

Sur mon si triste sort, de tourmenter mou ame

!
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DUCIIKSSE D'YOBK.

Que vcut dire cc rude ct winistrc tran.sport ?

La Heine Elisabeth.

Qu' Edouard mon seigneur, Ic roi ton fils est mort.

Pouniuoi done, Ics ramcaux, quand raorte est la racinc,

Poussent-ils k nouveau ? Lorsque par la vermine

Est ddtruite la s6ve et a'en vient i manquer,

Pourquoi done ne sait-il b, propos abdiquer

L'arl^re—et ne voit-on pas se dess^cher ses branches

Sous la fureur des vents tombant comme avalanehes ?

Que si vous voulez vivre ? Eh bien ! lamentez-vous 1

Si vous voulez mourir ? . . . Abrdgez, entre nous

,

Afin que vers le roi s'envolent nos deux ames,

Vers ce nouveau royaurae ou s'epurent nos flammcs,

Oii les instincts mondains dorment dans le repos,

Oh s'^teint la vengeance, ot sont finis nos maux

!

DUCHESSE D'YoEK.

Ah ! je preuds interet a ta douleur amere,

Cai- de ton noble 6poux, h61as ! je fus la mere !

D'nn bien digne mari, jA j'ai pleure la mort,

Et vecu de chagrins, n'ayant pour reconfort

Que de le regarder sur\'ivre en ses images.

Voila que deux miroirs de memes fascinages

Fel6s, sont par la mort, mis en morceaux soudaiu,

Et pour me consoler, une glace sans tain

Me reste seule .... h61as ! une glace trompeuse

Oli se reflete impure, une ame tdn^breuse.

Veuve, tu restes m6re,—et tes deux chers enfants

Pour ta douleur sont Ik soulas adoucissants—
La mort a de mes bras enlaces comme vrilles

Arrache mon epoux,—maintenant deux bequilles

Edouard et Clarence, a mes deux faibles mains

En les otant, la mort me fait tristes destins.

J'ai cause plus que toi de chagrins sans doutance,

Done (itouffe les cris de ta ddsespi^rance.

Le Fils.

Tante ! vous n'avez pas du tout pleur6 la mort

De notre pauvre p6ro ; et vous avez eu tort,

De nos larmes pourquoi nous ferions-vous I'aumoue ?
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La Fille.

De notre d^sespoir, nul de vous, pr^s du trone

Ne s'inqui^ta mie, aussi votre douleur

De veuve, ne peut pas faire en nous naitre un pleur.

La Eeine Elisabeth.

Pour mes cruels chagrins ne me pretez pas d'aide

;

Oh ! de mes yeux les pleurs coulent sans interm^de

Pour men cher Edouard, pour mon tr^s cher seigneur,

Pour mon roi tant ch^ri, pour I'aim^ de mon coeur.

Les Enfants.

Helas ! sur notre p6re !

DUCHESSE D'YORK.

Hdilas ! et sur C]arence

Et sur notre Edouard.

La Keine Elisabeth.

En lui, notre esperance

Etait. II est parti.

Duchesse d'York.

Tous deux ils sont partis

!

Tons les deux ils sont morts, nos bonheurs sont finis

!

La Reine Elisabeth.

Veuve eut-elle jamais une perte aussi ch^re

!

Les Enfants.

Orphelins eui'ent-ils jamais plus de mis6re !

Duchesse d'York.

Quelle m6re eut jamais k porter a la fois

Tant de chagrins divers, si pdnibles ^mois

!

De ces chagrins epars, oh ! moi je suis la m6re,

Je les resume en moi, j'en ai la somme entiire !

Elle pleure Edouard ! . . . Moi, je le pleure aussi,

Moi, je pleure Clarence .... Elle n'a de souci

Pour cet affi'cux trepas. Aussi pleiirent Clarence

Ces deux bambins et moi comme surabondance,



CO VI1-: liT MOUT IJE UICHAKD III.

Moi, jc plcuro Edonanl Eux! ne Ic pleurent pas !

tous troiri (Ic voH plcurs voua m'accahlez, hdlaa !

Et de vos pleurs pourtant moi je suis la nourricc

!

Mon bonhcur de jadis est mon plus grand supplice

!

Dorset (d la Heine Elizabeth).

Mere I consolez-vous ! . . . c'est aller centre Dieu

Que de se rejimber toujours centre son voeu.

ElVEES (a la Reine Elisabeth).

Dame I daignez penser en mere scrupuleuse,

Au prince votre fils. Soycz, soycz soignouse,

Envoyez le qu6rir, et qu'il soit couronnd

Imm^diatement—et d'un fait spontan6.

Noyez votre douleur d'Edouard dans la tombe,

Et d'Edouard vivant faites votre colombe.

Entrent Glostee, Buckingham, Stanley, Hastings,

Ratcliff et autres.

Gloster.

O soeui'! consolez-vous ! Sur notre astre 6clips6

Tous, nous avons regret, de dire un " in pace!
"

Mais ne sauraient nos pleui-s le rendre k I'existence.

(« la Duchesse d' York.)

Oh ! madame ma mire—oh de votre presence

Je n'avajs pas I'id^e. Humblement, oh de vous

La benediction je I'implore k genoux.

Duchesse d'Yoek.

Oh ! de par mon vouloir, oui, que Dieu te benisse !

Puisse-t-il t'infiltrer avec I'horreur du vice

L'obeissancc aussi I'amour vxai du devoir,

Aussi la charite Tel il est mon espoir

!

Glostee.
Amen !

{apart.)

Et faire aussi qu' avec beaucoup d'anndes

Je meure, apres avoir eu belles destiuues,

D'une mere c'est li, la benediction,

Sa grS,ce a-t-eUe expres fait cette omission ?
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Buckingham.

Vous tous princes au front convert de noirs nuages,

Vous aussi nobles pairs courb^s sous ces orages,

Qui des g^missements ployez sous le fardeau,

Keprenez vos esprits, et vivez k nouveau,

Par I'amitie dent dous est toujours le langage,

Bien qu' ayant depens6 dans son riche assemblage,

La moisson de ce roi, pour calmer nos ennuis

Sachons la r^colter la moisson de son fils.

De vos coeurs si gonfles la rancune brisee,

Doit de ce monde faire un nouvel Elys^e,

Tous nos bons sentiments, il faut les maintenir.

Et maintenant, seigneurs, je dis, pour en finir,

Je crois qu'il serait bon avec suite assez mince

D'envoyer h Ludlow qu6rir le jeune prince,

A Londre et I'amener pour le couronner roi

!

ElVERS.

Une suite assez mince ! . . . Eh ! monseigneur, pourquoi ?

Buckingham.

Par les flots trop oseurs de votre multitude

Pour ne pas de I'etat risquer la quietude
;

L'etat n'est gouverne, par trop d'^motions,

n ne faut eveiller jamais les passions.

Lorsque chaque coursier exempt du joug des renes

Peut porter son vouloir oii I'attirent ses haines,

n est bon ne donner aucun pretexte au mal

Un animal sans frein, ne peut quetre fatal.

Gloster.

J'espere que le roi cimentat I'alliance,

Avec nous tous
;
pour moi, j'ai pleine confiance

Au pacte ainsi jur6, j'y tiens ferme toujours !

Rivers.

Et j'y tiens aussi moi, ce pacte a mon concours.

Cependant comme il est tout recent, moi je pense,

De rupture il ne faut lui donner I'apparence.

Adonc de Buckingham je me range a I'avis,
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Avcc suite modcsto, avcc quclqucs amiH,

11 faut allcr chercher le prince ....

Hastings.

C'ertc, au filu.s vite !

GliOSTEB.

Ain.si Roit-il ! Allons tie cc pa.s, tout dc suite,

Nous cntciidrc, ct nommcr ccux qui dcvront aller

A Ludlow, pros du prince, et le congratulcr.

Daigncz vcnir, madame, et vous au.ssi ma mere,

Nous donner vos avis, importante est I'affaire

!

(Tov-1 sortent hormi.<i Bticlumihum et Gloister.)

Buckingham.

N'importe qui s'cn aille a, Ludlow, monseigneur,

Pour Dieu ! ne restons pas tous deux chez nous, d'honneur

!

Car je pense en chemin comme index -k I'histoire,

Dont nous parlions nagu^re, et c'est obligatoire,

Du prince detacher Ics parents orgueilleux.

Gloster.

Mon moi !—mon plus que moi ! . . . raon moi plus valeureux,

Mon cher, tr^s cher cousin, mon oracle et proph^te

!

Mon consistoire, et puis mon conseil et ma tete !

A toi je me confie, ainsi qu'un humble enfant,

Allons done k Ludlow mon dcstin triomphant

!

Car certe, il ne faut pas, que restions en arriere ....

En avant done marchons ! . . . et vogue la galore ! . .

.

{lis sortent.)

SCENE IIL

Londres. Dans la Rue.

Entrant Deux Citoyens, qui se rencontrent.

Premier Citoyen.

Ofi si vite allez-vous ? Bonjour I bonjour voisin !

Deuxieme Citoyen.

Oh ! je le sais h peine. Avez-vous, ce matin,

Entendu bruit qui court, entendu la nouvelle ?
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Premier Citoyex.

Oui, que mort est le roi.

Deuxieme Citoyen.

Ce n'est pas bagatelle,

Par Notre Dame il vlent rarement un meilleur

Eoi, que celui qu'on perd
;
pour ma part j'ai gi-and' peur

Qua rebours du bon sens se gouveme le monde !

Entre un autre Citoyen.

Teoisieme Citoyen.

Voisins ! que Dieu vous tienne en sa garde profonde !

Premier Citoyen.

Messire a vous bonjour !

Troisieme Citoyen.

Edouard est-il mort 1

Est-il mort ce bon roi 1

Deuxieme Citoyen.

Sur ce, nul d&accord !

n est mort le bon roi—que Dieu nous soit en aide

!

Kxxs. maux qui vont venir je ne vois de remfede.

Troisieme Citoyen.

Oh ! mes maitres ! alors prepaxons-nous, et tous

A voir en advenir des troubles vertuchoux !

Premier Citoyen.

Nenni ! nenni ! son fils du bon Dieu par la grace

A coup stir regnera.

Troisieme Citoyen.

Las ! c"est toujours disgrace,

De voir par un enfant un pays gouvem6.

Deuxieme Citoyen.

Alors qu'un bon Conseil existe,—malmen6

N'est jamais un pays dm-ant I'adolescence

D'un jeune prince, et puis des I'instant qu'il s'^lance
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A .sa majority,—I'on pcut croirc qu'il sait

Comment il faut rdgncr—voyant ce qu'on a fait.

PUEMIEE CiTOYEN.

Tcl il 6tait Ic ca,s, ct I'citat du royaume,

AJors que Henri VI.—tl'un hommc le fantome—

II n'avait pas ncuf moi.s,—fut pourtanl k Paris

Couronn6 roi.

Tboisi^me Citoten.

Non, non ! non, non ! mes bons amis I

Alora ce pays-ci, du bon Dieu par la fn'^ce,

Avalt d'hommes d'etat unc admirable claase,

Le roi d'alors avait des oncles vertueux.

Peemier Citoyen.

Mais aussi, celui-ci—des oncles fort nombreux

En posscde ;—et cela, du cot6 de sa m6rc,

Et mSmement aussi du cote de son pore.

Teoisieme Citoyen.

Ces oncles mieux vaudrait du cote paternal,

Qu'ils vinssent plutot que du c6t6 matemel

!

Plus d'emiilation k savoir le plus procbe

Pour nous mettre, pauvrets, nous manants, a la broche

;

Cela nous toucbera, je le dis, de tres pres

Si Dieu n'y met bon ordre, et n'arrete les frais.

Ob le due de Gloster de dangers un abime ! . .

.

n est ce royal due ! — s'dslevant comme un crime,

De la reine les fils, les frcres arrogants,

Et leurs nobles amis, des difriches ncJsants,

Si Ton pouvait sur eux asseoir solide empire,

Au pays on pourrait certe 6viter le pire

Mais s'ils doivent regir Ce malheureux pays

Risque bien de tomber h61as ! de mal en pis !

Premiee Citoyen.

Tout sera pour le mieux, ne craignons les orages !

Teoisieme Citoyen.

Aux profondeurs des cieux quand on voit des nuages

Les horames avi.<;es sus ! . . . mettent leurs manteaux

:
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Quand les feuilles a terre emiettent leurs lambeanx,

" Proche est I'liiver
!

" clit rhomme ; . . . et I'liomme a la liimi^re

En ce cas de la nuit,—I'obscure aventuriere ! . .

.

Des orages soudains, surtout hors de saison,

Font qu'on s'attend aux maux deverses a foison,

Tout pouxtant pent aller bien, si Dieu—le grand Sage,

Le permet—mais n'ai foi, moi, dans ce beau mirage.

Deuxieme Citoyen.

En v6rit6, les coeurs des hommes, je le dis,

Sont tous pleins de terreur, et plains de noirs soucis,

C'est facheux de la peur en etix trouver I'empreinte.

Troisieme Citoyen.

Avant de nouveaux jours perce toujours la crainte

;

Par un divin instinct, certe il en est ainsi,

Des canaux debordant nous avons le souci

Avant que de leur Kt ne les chasse Torage,

Laissons aux mains de Dieu Tavenir c'est plus sage

!

Detjxieme Citoyen.

Mais il nous faut aller devant les magistrats.

Troisieme Citoyen.

Eendons-nous, mes amis, au voeu de leurs mandats.

{Ms sortenf.)

SCENE IV.

Londres. Une Salle dans le Palais.

Entrent l'ArchevI:que d'York, le jeune Due d'York,

LA Reine Elisabeth, et la Duchesse d'York.

l'Archeveque d'York.

C'est a Stony- Stratford qu'ils ont la nuit demiere

Du coucber,—^m'a-t-on dit ; s'ils ne sont en arri^re,

Je crois qua Northampton, ils coucberont ce soir,

Et dans un jour ou deux, ici pourrons les voir.

F
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DUCHESSE D'YoRK.

J'ai 8oif (Ic voir Ic prince, et dans raon for j'oHpcrc

Qu'il a bcaucoup grandi 1 . .

.

La Reine Elisabeth.

Je croirais le contraire

On pr6tend que men fil.s York atteint sa hauteur.

York.

Oui di, mere ! oui dti ! . . . Mais las ! pour mon malheur

!

DUCHESSE D'YOEK.

Pourquoi, jeunc cousin? Rigle de I'existencc,

Quand on est jeune avec le temps on prend croissance.

York.

Grand' m6re un beau soir que nous ^tlons k souper,

Mon bon oncle Rivers se mit k s'occuper

De moi,—disant que je croissais plus que mon frere.

Dit mon oncle Gloster : qk, c'est 616mentaire,

Petites herbes sont de grace et de candeur

Des modules exquis ; herbes dans leur hauteur

Croissent vite, c'est vrai, mais loin d'etre superbes,

Ne font que des fouillis, ne sont que folles herbes !

Or, je ne voudrais pas, pousser vite . . . . les fleurs

Sont lentes ti pousser qui portent plus d'odeurs !

DUCHESSE D'YORK.

Far ma foi ce dicton de Gloster dans la bouche

Ne tient pas bon du tout, et memcment est louche

:

Quand Gloster 6tait jeune, il etait paresseux,

Bien paresseux k croitre, encor que d^sireux

De croitre . . . . et maintenant, mais Gloster devrait etre

Pour de bon gracieux.

L'ARCHEVfeQUE D'YOEK.

De la griice, il est maltre,

Gracicuse madame.

DUCHESSE D'YOEK.

Eh bien ! c'est fort heureux

Les m6rcs cependant peuvcnt desirer inieux.
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York.

Par ma foi, si Ton m'eut fait ma le^on d'avance,

De mon oncle eusse pu me gausser d'importance,

De mani^re a toucher sa croissance a rebours

Sans fairs toutefois la patte de velours.

DUCHESSE D'YORK.

Comment done, mon jeune York, dis-le moi, je te prie ?

York.

On dit—mais les " on dit !

"—tiennent de la feerie,

Que mon oncle poussait—c'etait prodigieux,

Si vite,—que—n'etant que moins d'lme heure vieux,

n savait assouvir et ronger une croiite

;

Or, moi deux ans entiers, voyez-rous, qk deroute,

Se passerent sans que, moi j'obtinsse une dent.

Grand' mere, c'eut ete, je crois assez mordant

!

DUCHESSE D'YORK.

Qui t'a conte cela ?

York.

Grand' mere, sa nourrice.

DUCHESSE D'YORK.

Sa noun-ice ! mais non,—c'est un fait subreptice

Elle etait morte avant que tu ne fusse ne.

York.

Si ce n'est elle alors .... c'est que suis en'one.

La Reine Elisabeth.

Vous etes trop retors, gargon, trop bien pendue

Est aussi votre langue.

l'Archeveque d'York.

A .^i haut point de vue

Ne traitez cet enfant.

La Reine Elisabeth.

Ds entendent les murs !

9a nuit de parler trop dans des temps si peu surs !

F 2
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Enfre un MSSSAGBB.

L'AKCHEVfeQUE D'YOBK.

Arrive iin mcssagcr.—VoyoriH I quclles nonvelles ?

Le Messaoeb.

Des nouvelles, seigneur, qui ne sont pas de celles

Qu'on aime k d^voiler.

La Reine Elisabeth.

Comment va-t-il mon fils ?

Le Messageb,

Oh ! madame, tr^s bien.

DUCHESSE D'YOBK.

D'oii naissent tes soucis,

Et de suite pourquoi, ne nous dis-tu ton dire ?

Le Messageb.

C'est que dame, mon dire est afEreux k redire :

Lord Rivers et Lord Grey sont avec Sir Thomas

A Pomfret envoyes.

Duchesse d'Yobk.

Pourquoi ?

Le Messageb.

Je ne sais pas.

Duchesse d'Yobk.

De les emprisonner qui done a donn*^ Pordre ?

Le Messageb.

Gloster et Buckingham.

La Reine Elisabeth.

Qui done les force k mordre

Ponr quelle offense ont-ils et(^ mis en prison .'
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Le Messager.

Dame ! je ne saurais en dire la raison !

J'ai dit ce que je sai-s,—je n'en sais davantage
;

A ces nobles pourquoi fait-on un tel outrage,

Est un secret pour moi

!

La Reixe Elisabeth.

Malheur ! malheur a moi

!

Tombee est ma maison, le vols dans mon emoi.

Le tigre a maintenant saisi la douce biche,

La tyrannie infame, et qui sans cesse triche,

Se rue insolemment sur le trone innocent,

Qui ne se fait pas craiudre, helas ! I'adolescent

!

Salut destruction ! salut sang et massacre !

C'est dans le sang des miens je le vols qu'il se sacre

Get infame bandit

!

DUCHESSE D'YORK.

Maudits ! oh ! maudits jours !

Amenant a mes yeux des pleurs, des pleurs toujours!

Mon epoux desireux d'obtenir la couronne,

n a perdu la vie, en trop guignant le trone

!

Tons mes fils ont ete ballotes par le sort,

Et de malheurs sans fin allant chercher la mort

;

Entr'eux les conquerants faisant stupideguerre,

Toujours sang centre sang, et frere centre frere

!

Courage forcene, sotte animosite

Plutot la mort que voir semblable atrocite !

La Reine Elisabeth.

Allons, aliens gargon, gagnons le sanctuaire,

Madame, adieu.

DUCHESSE D'YORK.

Je vais avec vous.

La Reine Elisabeth.

Pour ce faire,

Vous n'avez de raison.
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L'ARCHEVfeQUK D'YoKK (rt la Heine.)

Dame, vencz, venez

All sanctuaire, et puis avcc vous apportez

Votrc trisor, vos bicns.—Entre vos mains, madamc,

Jc mc (Icmcts du sceau que jc garde,—et mou A,me

Est pour VOU.S. Oh ! puissci-jc prospiror k rebours,

Si des votres, de vous, je nc prcnds soin toujours

!

AUons dame ! vencz, vencz au sanctuaire !

( Ilii nortent.

)

FIN DU DEUXIEME ACTE.
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ACTE TROISIEME.

SCENE I.

Loudres. Une Rue.

Les trompettes sonnent. Entrent le Prince Db Galles, Gloster,

BucKiNaHAM, Cardinal Bourchier, et mitres.

Buckingham.

Soyez-le bien-venu, doux prince, a la lumi^re

De Londres.

Gloster.

Oh ! soyez-le bien-venu, cousin,

De mes humbles pensers vous le seul souverain,

Le chemin fatiguant, je le crois vous attriste.

Le Prince.

Non pas pr^cisement ;—mais ce qui me rend triste,

C'est que d'oncles ne vols pas un concours nombreux,

Pour m'accueillir et pour me rendre plus heureux

!

Gloster.

Doux prince la vertu sans tache de votre age

N'a pas du monde encor su capter le langage,

Vous ne sauriez jamais distinguer, c'est certain,

Chez un homme ce qui ne se voit sur la main
;

De rhomme intdrieur ne savez I'existence,

Et ce que vous voyez ce n'est que I'apparence.

Ces oncles que clamez, 6taient fort dangereux,

Leurs propos certe etaient, je le dis mielleux,

Mais leurs coeurs, ils dtaient faux, archi-faux, infames

!

Dieu vous garde a jamais de si perfides ames !

Le Prince.

Dieu me garde a toujours d'avoir de faux amis
;

Mais eux n'en etaient pas.
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Glusti:u.

Dcmandc d'titrc admis

Do Londrcs le Lord Maire,—ain.si que c'cst ToHage,

Pour presenter ii vous,—cher prince, son hommage.

Entre le LOKD Maiee et sa swite.

Le Lord Maiee.

Dieu donne a votre gr3,ce et bonheur et 8ant6

!

Le Prince.

A vous tous grand merci ! Joie ct prosp6rit6 !

(Le Lord Maire et sa suite sortent.)

Jc croyais que mon fr^re, York, ainsi que ma m6re

De nous n'auraient 6t6 si longtemps en arri^re

;

Que fait-il done Hastings ? . . . Hastings ce paresseux

!

Entre Hastings.

Buckingham.

Prince ! . . . sans se pressor,—Hastings vient i vos vceux

!

Le Peince.

yoyez le bieu-venu, seigneur ! . . . quand viendra notre mere /

Hastings.

La reine votre mere est dans le sanctuaire,

Ainsi que votre frere et pour quelle raison

Dieu seul le salt ! . . . Pour moi je n'en vois I'horizon !

II aui-ait bien voulu venir York, votre fr^re,

Mais il est retenu de force par sa m^re ! . .

.

Buckingham.

Oh ! fi ! . . . quelle mesure .... indicible .... elle a pris !

Lord Cardinal Daignez avec ce tact exquis

Qui vous caract6rise aller devers la reine

Lui donuer le conseil, et de fagon soudaine

D'envoyer le due d'York, pres de son frore roi

Apporter ses respects, apporter son 6raoi,

Ne tenez pas de cas, si la reine refuse,

Et par force arrachez le due ! . .

.
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Le Cardinal.

Faites excuse,

Seigneur de Buckingham—si mon faible discours

Peut amener la reine a m'ofErir son concours,

Le jeune et gentil due d'York, ici, tout a I'heure

Sera ;—mais si ne puis de la sainte demeure

Le convaincre a sortir,—que me defende Dieu

De I'engager alors k quitter le saint lieu

!

Rien n'est aussi sacr6 que le saint sanctuaire,

Pour qui s'y rend toujours par acte volontaire

!

Pour tout I'or du pays, de semblable pdclie

Je ne Toudrais jamais avoir mon nom tacli6 ! . .

.

Buckingham.

Vous etes, monseigneur, par trop opiniatre

Et par trop a cheval sur votre saint theatre.

Ce siecle accommodant, pesez-le gentiment,

Ne le violez pas du tout, assur^ment,

Ce sanctuaire—il est, c'est la son privilege

L'habitude de ceux que leur bon droit protege,

Mais le prince n'a pas le droit d'y sojourner,

Ce n'est done faire mal que le determiner

A se rendre en ces lieux an voeu de nos prieres,

Pour les enfants ne sont pas faits les sanctuaires.

Le Cardinal.

A vos justes raisons je me rends monseigneur.

Venez-vous Lord Hastings 1

Hastings.

Je vous suis de tout coeur.

{Sortent le Cardinal et Lord Hastings.)

Le Prince.

Dites, oncle Gloster, si notre frore arrive,

Oii s6journerons-nous, dites, sur quelle rive,

Jusqu'a ce qu'il soit fait notre couronnement 1

Gloster.

Oil cela semblera plus commode vraiment

A votre Royal Vous !—Vous conseiller, si j'ose,
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Pendant un jour ou deux a la Tour, je Hupposc,

Votrc Alte«sc ferait bicn dc prendre un abri,

Et. pui.s, aprus ccla, dan.-< un lieu favori

Qui serait regard^, eommc endroit salutaire

Votre bonne santc; pour la faire et parfaire.

Le Pbince.

De.s doraaines royaux, de la Tour seule, ai peur

;

Jules Cesar a-t-il bati la Tour ? . , . seigneur !

Glostee.

Mon gracieux seigneur, C6sar, selon I'histoire,

De commencer la Tour, je crois, seul eut la gloire.

Le Prince.

Est-ce bien constats ? . . . Ne serait-ce qu'un bruit

Qui des si^cles passes a traverse la nuit ?

Buckingham.

Mon gracieux seigneur ! . . . ce fait en nos archives

Est consign^.

Le Prince.

Prenons d'autres alternatives,

Si le fait n'^tait pas consign^, m'est avis,

Que le vrai devrait etre a tout jamais transmis ! . .

.

Glostee {chjuH).

Si jeune et si rus6, 9a ne peut long-temps vivre

;

De CCS esprits futds, c'est bon qu'on nous delivre. (')

Le Prince.

Que dites-vous, mon oncle ?

Glosteb.

Oh ! ce que dis, n'est rieu,

Sinon que le renom, et vit long-temps et bien,

Sans caracteres, sans le secoui's des archives,

Tant les langues jamais ne cessent d'etre actives 1

(1) Casimir Delavigne, dans les 'Eufants d'Edouard,' a traduit oette pensee
dans CO vers chanuant :

—
" Quand ils ont taut d'esprit les enlant« viveut pen."
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{a jiart.)

Je moralise ici par semblant d'equite,

Ce qui n'est au total que de I'iniquite

!

Lb Prince.

Ah ! ce Jules Cesar etait un fameux homme,

Si doue qu'il 6tait, c'etait Torgueil de Rome !

^on noble esprit faisait revivre sa valeur,

La mort ne put jamais conqu^rir ce vainqueur

;

Car maintenant il vit de par sa renommee,

Et le nom de Cesar de gloire est une armee.

Savez-vous, Buckingham, savez-vous, mon cousin,

Ce que je ferai si le veut bien le destin ?

Buckingham.

Quoi done, mon doux seigneur ?

Le Prince.

8i de vivre ai la chance,

Je ressusciterai notre di'oit sur la France,

Ou je mourrai soldat comme aurai vecu roi.

Glostee {apart).

De tres courts 6tes ont d'un beau printemps I'octroi.

Entrent York, Hastings et le Cardinal.

Buckingham.

Voici, qn'a point nomme, nous vient York votre frere

!

Le Prince.

Bonjour, Richai-d, bonjour, avez-vous sort prosp6re !

Comment vous portez-vous ?

York.

Bien ! redoute seigneur !

Ainsi dois-je a present, vous nommer, sur I'honneur !

Le Prince.

A notre grand chagrin, comme au votre, mon frere,

II est mort bien trop tot, las ! notre honore pere

;

Son titre, par sa mort, perd de sa majeste

!
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Glostek (a Yorli).

Cousin York ! ditca-nuiis, si bonne cat la Bant6 ?

YoBK.

Tris bonne, oncle courtois ! Vouh clisiez c^uc lea foliea

Hcrlics RTandisscnt vitc .... oui, cVitaient vos paroles,

Depui.s cc temps men fr6re a beaucoup on hauteur

Gagnd sur moi.

Glosteb.

C'est vrai ! c'cst un fait monseigneur

!

York.

Done il est paie.sseux.

Glosteb.

Non, jc ne dois pa.s dire

Cela,

York.

Lors c'est certain, ct je ne veux pas rire

Mon chcr frore vous est plus oblige que moi.

Glosteb.

II peut me commander, votre fr^re est mon roi

;

Mais sur moi vous avez aussi de la puissance,

Car nous sommes parents de par notre naissance.

YOBK.

Oncle ! Alors donnez-moi ce s6duisant poignard ?

Glosteb.

De tout coeur mon petit cousin, et sans retard.

Le Pbince.

Se faire mendiant n'est pas noble, mon fr6re I

YOBK.

Mais c'est de mon bon oncle, et pour me satisfaire,

II me le donnera, car ce n'est le perou.

Ce n'est pas grand chagrin de donner un joujou 1

Glosteb.

A mon petit cousin donnerai davantage.
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YOEK.

Oh ! c'est I'epte avec le ceinturon, je gage

!

Glostee.

Oui, bien, mon doux cousin, si c'6tait plus leger.

York.

Alors je ra'apper^ois, je poun-ais presager,

Que vous clirez nenni dans chaque circonstance

Ou I'on reclamera de vous don d'importance.

Gloster.

Coiisin—c'est trop pesant pour vous, je vous le dis.

York.

Cela fut-il plus lourd, je vous en avertis,

Je pourrais le porter.

Glostee.

Vous (') voiidriez mon arme

Mon cher petit seigneur—elle a done bien du charme

Pour vous ?

YOEK.

Oui, je voudrais ce cadeau bonnement

Pour vous remercier, oncle, petitement

Comme il vous plait, seigneur, de I'appeler ma grace !

Le Peince.

En ses paroles, York, est de lui sa disgrace,

Mon oncle est indulgent, et salt le supporter

!

(1) Voici le teste de ce passage de Shakespeare

:

Gloster. What, would you have my weapon, little Lord ?

York, I would, that I might thank you as you call me.

Gloster. How ?

York. Little.

(Traduction litterale.)

Gloster. Quoi ! Vous Tondriez mon arme, petit Seigneur?

York. Je voudrais votre arme pour pouvoir vous remercier ainsi que vous

m'appelez.

Gloster. Comment ? 1 ^_ , TT f Ce vera est un vers tronque.
York. Un peu. •' ^

Comme on le voit, le jeu de mots, est a peu presintraduisible. II consiste en

ce que le mot little en anglais signifle i%a.\eva.ent petit et pen.—C. db C.
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YOUK,

Mc supporter ! oui di I . . . raais non pas mc porter.

Onclc, (le vouH, de moi, mon bon fr6rc so Rausse,

Parcc que commc un sinpe alors que je me hausoe

.Ic reste tr(is petit, tri'js petit, trts petit,

II croit sur votre dos que serais commc au lit.

Buckingham {a part).

Avec quel ton moqucnr, son oncle il vous le blague ! . .

.

Son esprit acdre, inais vaut mieux qu'une dague,

Comme il sait s'amoindrir pour lancer ses m6pris,

Si jcune ct si retors, j'en suis vraiment snrpris !

GloSTER {ai( Prince).

Mon gracieux seigneur, ce pourrait-il vous plaire

De nous quitter un pcu ; tons deux vers votre miiVQ,

Et Buckingham et moi, nous allons en ce jour

La supplier d'aller vous trouver a la Tour,

Et de vous souhaiter ainsi la bien-venue.

York.

A la Tour ! . . . et ponrquoi done ce lieu d'entrevue ?

Le Prince.

Fr6re ! . . . le veut ainsi monseigneur protecteur

!

York.

Ce n'est pas rcigalant ! A la Toiir j'aurai peur

Je n'y dormirai pas tranquillement, je pense

!

Gloster.

Qu'y craindrez-vous seigneiu" ? . .

.

York.

Eh ! I'ombre de Clarence.

Grand' m6re mc I'a dit, il fut assassine

A la Tour et ce crime .... est bien embniin^ ! . .

.

Le Prince.

Je nc crains oncles morts.
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Gloster.

Ni les vivants, j'espere ! . .

.

Le Prince.

Ne crains pas les vivants.—Mais poursuivons I'affaire,

Venez done, monseigneur, je le dis sans detour,

C'est le coeur allonrdi, que me rends a la Tour

!

(^Sortent le Prince, Yorh, Hastings, Cardinal et suite.)

Buckingham.

Pensez-vous pas, seigneur, qu'est I'eclio de sa mere

York ! ce singe avorton, espece de vipere.

Qui cherche k vous piquer, a vous narguer en tout,

Et certe, il faut le dire, avec bien mauvais goiit

!

Gloster.

n est subtil, oh oui ! c'est une fine mouche,

n est fut6, retors, et du pied ne se mouche

;

C'est sa mere en entier;—ce n'est grand compliment.

Car sa mere, entre nous, n'est parfaite vraiment

!

Buckingham.

Laissez-les reposer ; et parlous d'autre chose.

Viens ici trfes courtois Catesby—notre cause

Toi, tu sais la servir, et par un saint serment

Tu promis de cacher silencieusement

Nos projets, et surtout ce que nous allons dire,

De nos raisons, tu sais quel est le point de mire,

Voyons done, qu'en dis-tu ? Pouvons-nous convertir

Lord Hastings k nos vceux, a notre cher d^sir

De voir ce noble due installe sur le trone,

De cette fameuse lie et porter la couronne 1

Catesby.

Par amour pour le p6re, en d6faveur du fils,

Hastings ne fera rien jamais,—je vous le dis.

Buckingham.

Que crois-tu de Stanley ? . .

.

Catesby.

Rien de bon je n'en pense,

II ne sera pour nous,—de ce je n'ai doutance.
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Tl nous fcrait, pliitAt, liii, toinlxT daiiH mch lacH,

Dc lui jc mc <l(jfic .... II emboitc Ic paa

D'Hastings—il ne fcra que ce qu' Hastings veut faire.

Buckingham.

T'en dire plus alors, n'est done pas n6ce8saire.

Va, gcntil Catcsby, comme d'un bruit en I'air,

Parle dc nos projcts, sans utrc par trop clair,

Tu vcrras ce qu' Hastings pent pcnscr de la chose,

Sorame-lc de venir demain, c'est li ta glose,

A la Tour, pour tenir au pr6alablement

Conseil, pour aviser au prompt couronncment.

Que si, di, tu le vois k nos projets docile,

Pousse k la roue alors, en tel cas, c'ast facile

;

Mais au contraire, si tu le trouves de plomb,

A ton tour sois de plomb, conserve ton aplomb,

De tes propos Idch^s referme les 6cluses,

Sois toujours, en un mot, le mattre de tes ruses.

Dans peu, fais-nous savoir son inclination,

Car demain nous aurons de Toccupation,

De fort nombreux conseils, dans lesquels ta presence

Par nous sera pris^;e, ot tout h fait d'urgence.

Gloster.

Saluez de ma part Lord William, Catesby,

Dites-lui simplement, sans paraitre 6baubi,

Que cct ancien amas dangereux d'advcrsaires,

Au chateau de Pomfret demain— c'est leurs affaires,

Auront saignei Icur sang. Dites-lui, par V^nus !

D'octroyer dans sa joie un doux baiser de plus

A Dame Jeanne Shore ....

Buckingham.

Honnete Catesby

!

Judicieusement exteute ceci.

Catesby.

Mcs deux tros doux seigneurs, je ne suis pas novice.

Avec precaution, jc ferai raon office.
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Gloster.

De vous, avant la nuit, saurons-nous Catesby

Quelque chose ? . .

.

Catesby.

Oh ! oui certe ! . .

.

Gloster.

Envoyez a Crosby.

{Cateshy sort.)

Buckingham.

Maintenant, monseigneur, si Lord Hastings ne cede

A nos suggestions, quel sera le remede ?

Que ferons-nous ?

Gloster.

Parbleu ! Lui couperons gargon

Immddiatement la tete, et sans fagon !

Simple comme bonjour ! Mais soit dit a toi-meme :

Lorsque je serai roi, que le pouvoir supreme

Sera mon lot,—mon Bon ! Toi, reclame de moi

Les domaines d'Hertford—tout ce que le feu roi

Possedait en ces lieux ;—ce n'est une chimere,

Toi seul, tu I'auras comme heritier de mon fi'6re.

Buckingham.

Je le reclamerai, de vous, seigneur! ce don!

Gloster.

Tu I'auras. Des ce jour, je t'en fais I'abandon.

Aliens ! Allons souper ! . . . Oui, soupons de bonne heure,

Dig^rons nos projets .... c'est affaire majeure. {lis sortent.)

SCENE II.

Devant la Maison de Lord Hastings.

Entre im Messager.

Monseigneur ! monseigneur

!

Hastings {au dedans).

Qui frappe ainsi
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Le Messaoer.
Quclqirun

Qui vicnt, CHjv'TanL liicn, no p<aa Otre importun

Do la part, ilii seigneur Stanley.

Hastings {au dedans).

Quelle est done I'heure ?

Le Messaoeb.

Quatre heures environ.

Entre HASTINGS.

Hastings.

Ton mattre en sa demeure,

Ne saurait-il done pas dormir quand il est nuit ?

Le Messageh.

n paraltrait que non, du moins passe minuit.

Mais tout d'abord mon maitre i votre selgneurie

Se recommande.

Hastings,

Et puis ?

Le Messagee.

Voila sa parlerie,

II m'a dit de vous dire, 4 vous, mon doux seigneur,

Que cetto nuit il eut reve tres peu flatteur.

n a revd qu'au beau milieu d'une bourasque

Son sanglier avait sus ! deserte son casque.

D'ailleurs, a dit mon maitre, il se tient deux conseils,

Dont les deux r^sultats ne seront pas pareils.

H se peut que I'un d'eux decide quelque chose

Qui de vous offenser chacun vous donne cause.

Done mon maitre vouili-ait tandis qu'ici tout dort,

Qu'avec lui vous filicz tous doux devers le nord

Pour conjurer a temps le gi'and danger qu'il flaire.

Hastings.

S'en aller vers le nord n'est du tout nicessaire !

Retoume vers ton maitre, et dis-iui, mon gar(;on.
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Les conseils separes, en aucune fagon,

De ne les craindre, car ton maltre et moi, nous sommes

De I'un des deux conseils,—et le meilleiir des hommes,

Catesby, mon ami, siege a I'autre conseil,

Eien ne peut s'y passer que n'en ayons I'eveil.

Ses craintes, dis-le lui, sont tout a fait frivoles,

Et ses reves tres creux, ne sont que fariboles.

Je suis tout etonne qu'il aime, en verity,

A subir les terreurs d'un sommeil agite.

Le fuir le sanglier avant qu'il ne poiirsuive,

C'est dire au sanglier .... Viens ! et sur nous arrive

!

Va-t'-en ! dis a ton maltre, aussitot que le jour

Se fera, de venir ici—pour a la Tour

Tons deux nous en aller. Au lieu d'une tempete,

n verra qu'a tons deux un cbacun fera fete !

Le Messagee.

J'y vais mon doux seigneur, sans le moindre delai,

Ce que vous dites, et je le repeterai. {II sort.)

Entre Catesby.

Catesby.

Bien des bonjours, seigneur

!

Hastixgs.

Catesby, de bonne heure

Vous etes da ! sur pied. Je suis en ma demeure

Tr^s content de vous voir. Eh bien ! quoi de nouveau ?

Dans ce royaume dont vacille le vaisseau ?

Catesby.

C'est vraiment, mon seigneur, tout un monde qui branle,

Et que le moindre fait qui peut venir ebranle.

n ne se tiendra droit, je le crois, a part moi,

Que quand le due Richard a la fin sera roi.

Hastings.

Comment roi ? Voudrais-tu done qu'il eut la couronne ?

Catesby.

Oni, certes. monseigneur

!
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HastJnos.

Avant qu'on nc la donnc

I)c si laidc fa<;on, moi,—ma t&tc au bourrcau

Moi, je la donncrais I—Tel il est mon drapeau I . .

.

Mais crois-tu, qu'u rela, dans ce moment il vise ?

Catesby.

Avcc un tcl penser, je crois qu'il fraternise,

A sa cause il esp^re et vous trouver ardent

;

Et de Ic servir bicn, je crois qu'il est prudent.

Li dcssus, il vous donnc une bonne nouvelle,

C'cst que, tos cnnemis,—toute la parcntelc

De la rcine, cc soir au chriteau de Pomfret

Pour r.autre moude aura chacun pris son billet.

Hastings.

Cette nouvelle n'a pas de quoi me d^plairc,

Car chaoim de ces gens 6tait mon adversaire
;

Qu'en faveur de Richard, mais, que moi j'abandonne

De mon maitre le tils, que ma voix je la donne

Pour les depoulller eux, et pour en faire un roi,

Dieu sait que n'en ferai rien tant que vivrai, moi 1

Catesby.

Dans ces beaux sentiments, que le bon Dieu vous tienne

!

Hastings.

Je rirai de eel:'., pardieu 1 qaoiqu'il advienne

!

Avant un an d'ici, qu'eux, ces inscrupuleux

A mon maitre qui m'ont rendu presqu' odieux,

Moi, j'ai pu vivre assez pour voir la comddie

Jou^e iY mes dd'pens, fiuir en tragedie.

Eb bienl Catesbj- ! ticns, avant que ne sois vieux

De quinze jours de plus, j'enverrai vers les cieux

Y cberchcr un abri, garanti tutelaire,

Noinbrc de bonnes gens qui ne s'en doutent gu6re !

Catesby.

C'est vilain, doux seigneur, c'est vilain de mourir

Alors que Ton n'est pas du tout pret a partir !
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Hastings.

Monstrueux 1 monstrueus ! . . . c'est le sort de la guerre

n en arrive ainsi, ma foi ! c'est leur affaire !

A Vaughan comme a Elvers, a Grey—dans tel petrin

Qui vraiment ne croyaient sitot trouver leur fin.

n en sera sans doute ainsi de quelques autres,

Qui, soit dit entre nous, ne sont pas les apotres

Du noble Buckingham, du princier Richard ?

Catesby.

Les deux princes de vous font un cas tout 4 part,

Oh ! oui certe, un haut cas.

{apart.)

lis regardent sa tete

Se pavanant deja de la Tour a la crete

!

Hastings.

Je ne I'ignore pas
;
j'en suis flatte pardieu

!

(Entre Stanley.)

Venez, venez messire .... Oii done est votre epieu ?

Qui craint le sanglier, sans se munir d'une arme,

Fait voir, par ce seul fait, qu'il n"a la moindre alarme.

Stanley.

Mon cher seigneur, bonjour ! Catesby, suis a vous !

Autant que vous voudrez plaisantez ! . . . Entre nous,

Mais k ces deux conseils ne porte pas envie.

Hastings.

Autant que vous, seigneur, moi je prise la vie,

Aujourd'hui, croyez-moi, j'y tiens plus que jamais.

Pensez-vous qu'au danger moi follement j'irais?

Stanley,

Les seigneurs h Pomfret de Londre en faisant route,

Etaient tout guillerets, chacun deux faisant joute

D'esprit et de bons mots, ne pouvant se douter

Qu'ils marchaient a la mort sans avoir a lutter.

Dieu veuille que je sois poltron poltron sans cause

Mais, j'en suis pour mon dire, et je n'aime la chose

Des conseils divises. Irons-nous a la Toivc ?

Tl est temps de partir. Ja s'avance le jour !
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Hastinos.

AllonB I allons, partons I . . . Vous savcz la nouvcUe,

Los ficigncurs h Pomfret sont entrds en chaix;llc

Et 80ut dccapitc^s.

Stanley.

Pour Icur sinc6rit<i

Us devraient micux porter leur ttite, en viiritd,

Que leurs accusateurs ne portent leur barette—
Mais vcnez, monscigncur, vencz, jo vous rOp^te.

(_E/ltre un POUESUIVANT D'ARMES.)

t[ABTINGS.

Vous ! . . prenez les devants .... Avec ce bon gar^n

Tin pcu je parlcrai, Ih, tous deux, sans fa^on.

i,Stanleij et Catesby sortent.)

Eh I bicn ! garden ! comment va-t-il pour toi, le monde ?

Le Pouesuivant d'Akmes.

D'autaut mieux, mon seigneur, que dans votre faconde

Aujourd'hui vous daignez da vous en enqu6rir ?

Hastings.

Je te dirai, gar9on, qh te fcra plaisir,

Que les choses pour moi vont mieux, du moins le pense,

Que lorsque certain jour, ici, par une chance.

Toi tu me rcncontras ; lors dans un vilain jour,

Ainsi qu'un prisonnier, moi, j'allais 4 la Tour

D'apros les bons avis des amis dc la reine.

Maintenant, te le dis, sans prendre de mitaine,

Mais, la chose entre nous ; eh bien ces ennemis

Au chateau de Pomfret sont proprement occis ;

Et moi, plus que jamais, je suis en bonne passe

;

En cc bas monde ainsi va la vie, ou tout passe

!

Le POtJESUIVANT D'ARMES.

Que Dieu dans sa bontd prolonge vos succds.

Hastings.

Grand merci, mon garden, pour ces heureux souhaits,

A ma sante, tiens, bois 1 (II hit jette sa bourse.)
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Le Pouesuivant d'Armes.

A votre seigneurie

Je dis avec 6moi pour sa galanterie

Merci

!

{II sort).

Entre mi Peetee.

Le PrI:tre.

Je suis charm6 de trouver votre honneur.

Hastings.

Salut bon sire John ! votre dernier labeur

N'est pas encor paye, je I'avoue et confesse,

Venez k moi Dimanclie, au sortir de la messe,

Je vous satisferai.
'

(ie Pretre sort.)

Entre BUCKINGHAM.

Buckingham.

Comment, mon cher seigneur

Comment done ? Vous parlez avec un confesseur ?

Vos amis de Pomfret pour se faire un bien-etre

Dans le monde la haut, seuls ont besoin d'un pretre.

Hastings.

Quand j'ai vu ce saint homme k Pomfret, k mon tour,

J'ai pens6. Monseigneur allez-vous a la Tour 1

Buckingham.

J'y vais, mais n'y ferai pas grande parlerie,

Je serai de retour avant vous, seigneuiie

!

Hastings.

Oh ! c'est possible, car je pense y diner .... bien

!

Buckingham {apart).

Y souper qui plus est ... . Mais toi, tu n'en sais rien,

Et pour toi, c'est heureux d'etre en cette ignorance.

{Haut).

Venez-vous cher Hastings ?

Hastings.

Je suis votre Excellence

!

{Us sortint.)
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HCilNE III.

PomfVot. Dcvant lo Ch&teaa.

I'Jntre Katclifp, utiivi d'vne eseorte de gardes, conduimnt nu

siqfjAicc ElVEBS, GEEY ct VAUGHAN.

Ratcliff {aux gardes).

Qu'ou lc3 amiJne ici Ics trois prisonniers .... bus I . .

.

RiVEES.

Ratcliff ! je te le clis, en ce jour, par J^sus

!

Tu vas nous voir mourir—nous voir tomber victimes

De notrc loyaute, vcrtu des plus sublimes I

Dans ce dernier moment, je dis la v6rit^,

Tous les trois, nous mourrons pour notre fdalt6.

Geey.

De votre amas de gueux que Dieu garde le prince,

Maudits buveurs de sang au m(irite fort mince I

Vatjghan.

Vous qui nous survivez, vous tous crierez malheur

Sur ce jour que leguons k votre deshonneur.

Ratcliff.

Dipcchons ! D6peclions ! D^pechez-vous de vivre,

De votre vie 11 est temps de fermer le livre.

RiVEES.

O Pomfrct 1 6 Pomfret ! . . . 6 fatale prison

Dans I'enclos de tcs murs suant la trahison,

Richard Deux fut occis 6charp6 par la hache,

Et voili notre sang innocent qui fait tache

A nouveau sur tes murs.

Geey.

La malediction

De Marguerite enfin est mise en action.

Alors que sur Hastings ainsi que sur nos tetes

EUe se r^pandit ; dvoquant les temputes,

Du meurtre de son fils poignardd par Richard,

Pour avoir, spectateurs, tous rest^ k I'^cart.
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Rivers.

Elle maudit Richard et Buckingham et d'autres 1 . .

.

O souviens-toi, mon Dieu ! Daigne a ses patenotres

O daigne dire :
" Amen ! " Et pour ma pauvre sceur,

Et ses deux ills princiers, contente-toi, seigneur

!

De notre sang vers6 pour eux en holocauste,

Pour nous tous, qui mourrons, tous trois, a I'avant poste

!

Ratcliff.

Vite, allons, d^pechons, faire attendre la mort

N'est pas d'un gentilhomme ! . . . achevez votre sort 1

Rivers.

Vaughan, Grey, mes bons amis, vite une 6treinte encore,

De vers les cieux allons chercher nouvelle aurore I

lis sortent.

SCENE IV.

Londres. Une chambre dans la Tour.

Entrent BUCKINGHAM, Stanley, Hastings, l'Ev^que d'Ely,

Catesby, Lovel, et autres. Les Officiers du Conseil

assistent a la seance.

Hastings.

Maintenant nobles pairs, nous sommes ici pour

Discuter entre nous k quand sera le jour

Qui doit du nouveau roi fixer la destin^e,

Quand reluira pour nous cette belle joum^e ?

Parlez I . .

.

Buckingham.

Pear ce grand jour, dites, tout est-il pret ?

Stanley.

Si nous fixons le jour, du n^ux il sera fait

!

L'EvfeQUE D'Ely.

Disons demain.

Buckingham.

De nous, quel est le plus intime

Avec le due Qloster ?



00 vir. KT MonT uk lucnAitn iii.

L'EvfeQUK D'ELY.

Oh ! dc vous qu'll csUme,

II est bicn micux connu .... vous connaisscz le cceur,

Et savcz Ic penscr de mylord protecteur

!

Buckingham.

Nous connaissons, tous deux, ccrtes, notre visage,

Mais du jmnce, aprcs (}k, n'cn connais davantage
;

Jc crois, chcr Lord Hastings, que de I'ailection

L'un cnvcrs I'autre avcz di ! la devotion ?

Hastings.

Je sais qu'il m'aime bien, et, je sens en mon Sme,

Pour lui dc l'amiti6 brCder la vivc flamme
;

Mais, jc nc connais pas, quant au couronnement

Quel est son bon plaisir, quel est son sentiment

;

Vous, mon noble seigneur, dans cette conjoncture,

Daignez fixer le jour, et moi, dans ma droiture.

En favour du due, moi, je donnerai ma voix,

S<lr qu'il ne m'en voudi'a de formuler son choix.

{Entre Glostee.)

L'EvfeQUE d'Ely.

A point nomm^, mais vient, ici, le due lui-meme I

Glosteb.

Nobles seigneurs I Cousins I que j'estime et que j'aime,

A vous bonjour ! bonjour 1 . . . j'ai dormi longuement,

Mais je conserve en moi I'espoir assurement

Qu'au vis k vis de vous aujourd'hui mon absence

N'a pas fait n^gliger dessein que ma prdsence

Sculc cut pu decider.

Buckingham.

Si vous n%ticz venu,

Monseigneur 1 Lord Hastings—c'dtait fait convenu

Pour le couronnement eut dit oui—pour vous-meme

!

Glosteb.

Nul plus que Lord Hastings, car je sais bien qu'il m'aime,

N'a le droit d'etre oaeur, de prononcer pour moi,
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Surtout quand il s'agit de couronner le roi

!

Mon cher seigneur d'Ely, lorsque la fois demi^re

Je passai par Holborn par dela la frontifere

Oii I'oeil peut p6n6trer dans votre beau jardin,

De fraises j'appergus un admirable essaim.

Envoyez-m'en qu^rir un plat, je vous en prie.

L'EVEQUE D'Ely.

Oui da ! . . . de tout mon cceur. A votre seigneurie

M'empresse d'ob^ir. {VEveque d'Ely sort.')

Glostbr.

Vous ! Buckingham ! cousin

Avec vous, rien qu'un mot

!

{II Tattire a Vecart.)

Catesby, ce matin,

A sond6 Lord Hastings sur notre grande afEaire

!

Catesby I'a trouv6 si fougueux le pauvre here !

De I'enfant de son maitre k soutenir les droits,

Au trone d'Angleterre .... avec si fiers 6mois,

Qu'il a dit qu'il voudrait plutot perdxe la tete,

Que jamais consentir subir notre requete.

Buckingham.

Puisqu'il en est ainsi, retixez-vous un peu,

Moi, je vais avec vous
;
partez sans dire adieu

!

( Gloster et BuchingTiam sortent.)

Stanley.

Du triomphe n'avons fix6 le jour encore,

M'est avis que demain, le dis sans m6taphore,

Serait join: trop prochain, et trop prompt k venir,

Moi-meme, mes apprets ne les ai vu finir.

Rentre Z'EvfeQUE d'Elt.

L'EvfiQUE d'Ely.

Monseigneur protecteur, j'ai command^ les fraises,

Les trouverez, je crois, parfaites, non mauvaises?

Hastings.

Sa gr3,ce a I'air all6gre et coulant, ce matin,

n a quelque projet qui lui va, c'est certain,
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n nouH a (lit bonjour (ivec hi grandi; verve,

Qu'on voit dans son entrain qu'il nc met de rdaervc .'

M'est avis qu'il n'est pas, di, dans la chr6tient<i,

ITommc qu'on puissc micux lire .... c'est v(irit6 I . .

.

Vous connaisscz son coeur, en voyant son visage

!

Stanley.

Que jugcr dc son coeur ? En tircr quel presage

D'apris aucun semblant mis en oeuvre aujourd'hui ?

Hastings.

Ma foi I que contrc nul, il n'a le moindre ennui.

S'il 6tait offens6 par quelqu'un, je vous jure,

Que Ton eut lu rofEcnse dcritc en sa figure.

(Gloster et Buckingham rentrent.)

Glostee.

Dites-moi, je vous prie,—oui, vous tous, dites-moi

Ce que m6ritent ceux qui, sans pudeur, sans foi,

Ont complote ma mort—par leurs sorcelleries,

Et dej^ sur mon corps ddversent leurs furies.

Hastings.

La tendre affection que j'ai pour vous, seigneur,

Des coupables me font souhaitcr le malheur.

Es ont tous mdritd la mort .... c'est ma pens6e 1

Glosteb.

Voyez done les efEets de I'ardevir insens6e

Qu'ils d6ploient contre moi. Tenez ! voyez mon bras

!

Ensorcel6 qu'il est, il ne se soutient pas

!

C'est la femme d'Edouard, cette laide sorciere,

Avec cette putain de Shore, I'orduriere,

Qui, par leurs complots m'ont ainsi paralyse ....

Hastings.

Si ces femmes ont fait cet attentat rus6,

Mon tr6s noble seigneur ! . .

.

Glosteb.

Si ! . . . me dis-tu, vil traltre !

De I'indigne putain le seigneur et le maitre
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Si ! . . . Je t'en donnerai des si, des car, dea mais

Qn'on lui fauclie la tete et qu'il rentre k jamais

Dans le neant soudain ! . . . Certe avant que sa tete

De la Tour aujourd'hui ne couronne le faite,

Je ne dinerai pas. Faites executer

Lovel et Catesby, sans plus fain^anter

Mon ordre mon plaisir ! . . , Et me suive qui m'aime 1 . .

.

(ie Conscil sort avee Gloster et Bucliingham.)

Hastings.

Malheur ! sur toi malheur ! . . . oh ! oui malheur supreme

Sur toi, noble Angleterre ! . . , 6 mon pauvre pays !

Sur moi nuUe piti6 ! . . . J'ai neglig6 I'avis

Que Stanley me donnait, et que j'aurais dii suivre,

D'un bonheur insolent, mais je me sentais vivre !

Stanley du sanglier avait vu le boutoir,

Moi, j'ai ferm6 les yeux, je n'ai rien voulu voir!

Par trois fois, mon coursier comme atteint de d^lire

S'est cabre ce matin, comme voulant me dire

De la Tour garde-toi d'etre le commensal,

J'ai dddaign^ I'instinct de ce noble animal.

Si le bon Sire John, je le voyais paraltre.

Car maintenant j'aurais si grand besoin d'un pretre 1

Comme je me repens d'avoir dit qu'a Pomfret

Tombaient mes ennemis, alors que moi, de fait,

Des honneurs, des grandeurs me croyais au pinacle,

Moi ! dans ce moment 14, si pr^s de ma debacle.

O Marguerite I ... oh I oui, ta malediction

Aujourd'hui sur Hastings fait sa probation 1

Catesby.

D^pSchez-vous, seigneur, car le due voudrait etre

A son diner d6j4. Pour lui, c'est un bien etre

De savoir votre tete accroch6e k la Tour,

Vite confessez-vous, voici la fin du jour

!

Hastings.

Des stupides mortels 6 fausses bonnes graces,

Plus que graces de Dieu que nous croyons vivaces,

II est bien fou celui qui batit ses espoirs

Sur vos regards benins les plus faux des miroirs I
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Au haut d'un milt pcrchc!!, commc un matclot ivre,

II vit jusqu'i cc que Ic tr(^pa.s Ic cl<!;livTC

Dc rGvcs qu'il acbovc au profoncl dc la mcr.

LOVEL.

A quoi bon tant crier ? Voyons I par Jupiter !

Fiiiissons-en, seigneur

!

Hastings.

Malhcureusc Anglcterre I

Sous I'odieux Richard—Eicliard Ic sanguinaire,

H61as ! je te pr^dis un ddluge dc maux ! . .

.

Qu'on me mene au billot Et vous tous, sea vassaux,

Empressez-vous vers lui— qu'on lui porte ma tute ! . .

.

Ne rirez pas toujonrs Sur vous est la tempete ! . .

.

(^lU sortent.)

SCENE V.

Londres. Les Murs de la Tour.

Entrent Gloster et Buckingham. {En armnre rouilUe et en

fUsordre.')

Glostee.

Cousin ! peus-tu trembler et changer de couleur,

Etrangler un sanglot, en afflectant un pleur,

Et puis recommencer, suffoquer ton haleine,

Comme fou de terreur, et d^bordant de peine ?

Buckingham.

Bah ! je puis imiter moi le tragddien,

Parler, me retoumer, conformer men maintien

Avec I'expression d'un chagrin tout factice.

Moi, je puis tressaillir au gri^ de mon caprice,

Quand il le faut, pleurer, singer le desespoir,

Dcs sourices forc6s, ou bien en faire voir.

Du vrai comddien, je sais les stratagfemes,

Dc chaque sentiment grimacer les extremes,

Mais, dites ! . . . Catesby serait-il done parti /
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Glosteb.

Sans doute il est parti ; mais dliment averti,

Dans cette occasion, de tout ce qu'il doit faire
;

Mais tenez ! . . . le voici I . , . remorquant le Lord Maire !

(^Le Lord Maire et Catesby entrent.)

BuCKlNaHAM (Jipart au Due de Gloster.')

Pour le bien accueillir fiez-vous i moi, due

!

Lord Maire

Gloster.

Eegardez la bas— vers I'aqueduc ! . . .

.

Et pr6s le pont levis ? . .

.

Buckingham.

Chut ! . . . un tambour ! silence !

Gloster.

Catesby I . . . sur lea murs veille ! . . . qui done s'avance ?

Buckingham.

Lord Maire la raison qui nous fit vous qu^rir ....

Gloster (a Buckingham).

D6fend8-toi 1—j'apper^ois des ennemis venir

!

Buckingham.

Notre innocence et Dieu soient notre sauvegarde

!

Entrent Lovel et Katcliff avec la tete ^-Z'Hastings.

Gloster.

De malheurs impr6vus cette fois Dieu nous garde

!

C'est Ratcliff ! c'est Lovel ! . , . ccux-1^ sont des amis,

Des amis ^prouv^s, et non pas ind^cis

!

Lovel.

Du dangereux Hastings, tenez, voici la tete,

Traitre si peu suspect,—mais fourbe et d6slionnete !

Gloster.

H^las ! Trois fois hdlas ! . . . j'aimais tant I'tiomme en lui

!

Que, malgr6 mon vouloir, je le pleure aujourd'hui!
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Jc I'avaiH cni towjour.s si bon, si simple h vivrc

Que moi, j'cn avais fait mon rejipstrc, ct mon livre!

Son vice il le plfl,trait avec si beaux dehors,

Qu'eussc (it6 Ic dernier h lui cr6cr des torts,

Et si je diploraifl sa faute avec la Shore,

Pourtant je le croyais digne d'cstimc encore !

Buckingham.

Eh bien I c'6tait le traltrc, ct le plus eflfront6,

Et le plus 6hont6, qui jamais ait 6t6;

Voycz-vous, cependant, voyez-vons, mylord Maire,

Pourriez-vous regarder, non comme imaginaire,

Comment ce traitre fin, ms6 comme pas un

Avait imaging de nous tuer chacun

Le due et moi sinon, qu'ici, pour vous le dire.

Nous avons survteu cet atroce ddlire,

De nous avoir occis. En chambre du con.seil

Fut ourdi le complot. Vit-on rien de pareil ! . .

.

Le Lokd Maibe.

H aurait fait cela ?

Buckingham.

Comment done mylord Maire,

Nous prendriez-vous pour un Turc, un Janissaire,

En d6pit de la loi, pour nous porter tous deux

Comploter le trepas de ce traitre odieux ?

Non ! Le p6ril du cas, la paix de I'Angleterre,

Notre security—cettc chose vulgaire,

La conservation—tel, il fut notre fort ! . .

.

Le Loeb Maiee.

Et bien vous en a pris. n meritait la mort.

Vous tres dignes seigneurs ! ont bien fait I'un et I'autre

D'cmpecher k jamais que tel mauvais apotre

Vienne troublcr I'aspect de la communaut^;

Votre acte est en ce cas, acte d'himianitd,

Pour moi je n'augurais, le dis sans m^taphore,

Rien de bon de I'amant de cette dame Shore.

Buckingham.

Cependant nous n'avious pas d6cid6 sa mort,

Jusqu'ii ce que, seigneur, vous vinssiez tout d'abord
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Avec nous assister k la finale enquete

;

Car c'est chose importante, alors que d'une tete

II s'agit d'arreter les pensers a jamais 1

Nos amis, trop zdles ont fait que desormais

Bien qu'un peu malgre nous, soit complete I'affaire.

Nous eussions desire, tres honors Lord Maire,

Que le traltre avoua, tout rempli de terreur,

Son infame action, devant vous, monseigneur,

Afin que vous, t^moin de ces aveux atroces,

Ayez aux citoyens de ces dires feroces

Pu raconter en tout et le faible et le fort,

Afin que Ton ne put one deplorer sa mort.

Le Lord Maire.

Mais, mon tr6s doux seigneur, un mot de votre grSce

Ces mots inentendus, un seul mot les remplace
;

Un instant ne doutez mes tres nobles seigneurs

Qu'^ nos concitoyens, vos humbles serviteurs,

Je ne fasse savoir dans toute cette affaire

Combien fUtes tous deux de conduite exemplaire.

Gloster.

A cette seule fin nous voulions monseigneur,

Votre pr&ence ici
;
pour nous c'est un bonheur

D'avoir pu vous naxrer et le crime et ses causes,

On est bien fort alors qu'on sait le fond des choses

!

Buckingham.

Si vous venez trop tard pour remplir notre voeu,

Vous savez nos pensers au moins .... mylord adieu !

(Le Lord Maire sort.)

Gloster (a Buckingham).

Vous cousin Buckingham, mettez vous k sa piste,

Suivez ses pas, suivez ses pas—Dieu vous assiste !

Le maire vers Guildhall s'en va, qk c'est au mieux,

Suivez ses pas, pour nous c'est fort avantageux.

Quand il en sera temps, ne faites pas meprise,

Des enfants d'Edouard, plaidez la batardise

;

Dites-leur, s'il se peut, comme Edouard un jour

Mit un bon citoyen k mort, seulement pour

H
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Avoir (lit qnc Hon fils uvait ties droits an trone,

Et que son front pourrait bicn ccindre la couronnc 1

Voulant dire, c'cst silr, dans son humble maison

Qu' Edouard avait fait entrer la trahison.

Faites aussi valoir sa luxure effr6n6e,

Son app^tit brutal envers chaquc hymcin^e

Qui n'ctait pas Ic sicn, s'dtcndant, c'est afErcux,

A chaquc fille, femme, oil cc libidineux

Projetait de lancer son amour sans contrule,

Et d'assouvir ses sens I'indigne et mauvais drolc I

Si bcsoin est aussi, dites un mot sur moi I

Dites-leur que lorsquc dans son pinible 6moi

De ce sale Edouard, ma mere 6tait enceinte,

Le tris noble due d'York, cc n'est pas une feinte,

En France 6tait alors occup6, guerroyant
;

Qu'en supputant le temps, ce n'est pas attrayant,

On trouva que I'enfant n'avait de ressemblance

Avec le noble due, mon pirc, et c'est d'urgence !

Ne touchez ce sujet qu'avec management

Pourtant ; . . . ma m6re 6tant encore en ce moment

Vivante .... mais tout 9a se voyait, chose claire,

Le moutard n'ayant rien du noble due mon pere

!

Buckingham.

N'en doutez pas, seigneur, me ferai I'orateur

De vos justes griefs, j'en serai le vengeur

Conime si jc devais de la pomme dor6e

Avoir, et pour moi seul, la divine curte.

Adieu done monseigneur.

Glostee.

Que si vous prosp6rez,

Au chateau de Baynard au plfitot amenez

Les enfants d'Edouard. En bonne compagnie

D'dvcques 6rudits, de leur sainte m6gnie

Vous me rctrouverez.

Buckingham.

Je pars, seigneur, adieu ! . .

.

De Guildhall vous aurez des nouvelles dans peu.

(^Buckingham sort.)
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Glostee (a Lovel).

Va vers le docteur Shaw, va de toute vitesse,

Au castel de Baynard et dis-lui qu'il s'empresse

De venir me trouver. Et toi, va Catesby

Vers le frere Penker ; va toi, lui dire aussi

Qu'a Baynard je I'attends.

{So7'te7it Lovel et Catesby.)

Et maintenant je rentre

Pour donner en secret I'ordre que dans cet antre

Oii sont les deux moutards, on ne puisse les voir

Et sous pretexte ancun. Tel il est mon vouloir. {II sort.)

SCENE VI.

Londres. Une Rue.

Entre vn i^CRlVAlN.

L'ijCEIVAIN.

Du bon seigneur Hastings dans ma belle 6criture

Proprement grossoy6, sans erreur, sans rature,

Voici le jugement qu'on va lire aujourd'hui

A Saint Panl, des cockneys pour amuser I'ennui.

Si des 6venements je remonte la source

Comme bizarrement il marche et prend sa course

Le temps. II m'a fallu pour ^crire cela,

Onze heures, c'est un fait ; memement au del^ !

—

Hier soir Catesby m'envoya I'^criture

Qu'il fallait sur le champ copier d'aventure.

Or le seigneur Hastings vivait consider^

Sans accusation, le regard assur6,

Ayant une sant6 robuste et des meilleures

n y a de cela .... mais, tout au plus cinq heures

!

n est strange a voir le monde oii nous vivons,

Sont vilaines, ma foi, les choses qu'y voyons.

Est-il un seul esprit quelqu' obtus qu'il puisse etre

Qui puisse ne pas voir I'artifice d'un traitre,

Et s'il le voit, devoir garder de tels secrets !

Oh 1 ce monde est mauvais, oui, ce monde est mauvais.

(^Tl.wrt.)

H 2
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SCENE VII.

liondres. Cour du Ch&tean dc naynnrd.

Gloster ct Buckingham entrent et se rencontrent.

Glostee.

Eh bicn ! des citoycns quu faut-il que j"csp6re ?

Buckingham.

Mai.s dc notre seigneur dc par la sainte mere

Les bourgeois sont muets et ne soufflent le mot.

Glostee.

Avez-vous su toucher, selon notre complot,

Des enfants d'Edouard I'ignoble batardise

!

Buckingham.

Oh ! certe oui ! De plus, et ce fut chose admise,

Son beau contrat avec Lady Lucy—de plus

En France son contrat—autre abus, par Venus !

De ses mondains d^sirs j'ai mis la gourmandise

De tons a la port^e ; et j'ai, ce n'est betise,

Aux citoyens montr6 que leur noeud conjugal

II le d^nouait bien cet ehont^ brutal

!

J'ai mis devant les yeux sa propre batardise,

Sa tyrannic aussi, son 6norme sottise,

J'ai fait voir, comme quoi quand en France il 6tait

Votre glorieux p6re . . . . il advint ce muguet.

Comme au due il n'avait aucune rcssemblance.

Et puis, partant del^,—de quelle dissemblance

II ^tait avec vous ! . . . dont le sublime port,

Votre noblesse da! I'annoncc tout d'abord!

J'ai su faire valoir vos hauts faits en Ecosse,

Vos immenses bontes, votre vertu precoce,

Et votre grandeur d'ame, ct votre honnetet^,

Aussi votre vaillance et votre am6nit6.

Oh ! je n'ai rien laisse dedans ma parlerie

Qui n'ait pu vous porter jusques a la feeric

;

Oh ! je n'ai rien laisse dans mon humble discours

Qui ne pi'it amcner k vous tons les concours
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De ces humbles benets. Et quand mon Eloquence

Arrivait a sa fin, j'en appelai d'urgence,

A ceux qui du pays desiraient le bonheur,

De crier :
" Dieu preserve ici le Protecteur,

Dieu preserve Richard—Richard roi d'Angleterre !

"

Gloster.

Et de suite ils ont dit c^dant k ta priere ....

Buckingham.

Us n'ont rien dit du tout ; ils n'ont souffle le mot,

Chacun d'eux est reste stupefait comme un sot

;

Lorsque j'ai vu cela, je les ai d'importance

Tances, leur reprochant ce satane silence ;

Faisant voir au lord maire avec assez d'aigreur,

Ce que da, ce silence avait de peu flatteur

;

A mon discours ainsi repondit le lord maire,

Que tout ceci n'etait une petite affaire

Que le peuple devait de par im assesseur

Seul—etre interroge
;
que c'etait de rigueur

!

Lors je solUcitai de nouveau le lord maire

D'expliquer aux bourgeois I'afEaire toute entiere.

Le lord maire ainsi dit :
" Mylord due a conclu

A cette fin—voila ! . . . son dire est absolu !

"

Mais de son propre chef, il n'eut une parole

D'un peu de bon vouloir qui parut le symbole.

Alors qu'il eut fini, moi j'elevai la voix

De mes suivants epars et chauffant les emois

:

Vive le roi Richard et que Dieu le preserve

!

Et mes gens de redire avec elan et verve

:

" Vive le Roi Richard ! "—" Merci nos bons amis !
"

Merci dis-je a mon tour au milieu de leurs cris

:

" Get applaudissement, citoyens ! unanimc,

Demontre pour Richard quelle elle est votre estime

!

Et puis je cms qu' aprfes avoir mis ces jalons,

Je devais meclipser, et toumer les talons !

Gloster.

Quelles buches ces gens ! quel vil tas d'imb^ciles,

Ne sauraient-ils parler, ne sont-ils que des gilles !

Le lord maire et les siens ne les verra-t-on pa-s?
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Buckingham.

Le m.airc ct tous scs gcn« ici portent leiirs pa«

;

Affuctcz, croycz-moi, monscigncur, quclque craiiitu,

Sachez dissimiilcr, Ic jeu vaut bicn la fcinte,

Qu'on vouH aborde, mais avcc austirit^,

Soycz froid ct hautain, qa sent la majcst6,

Ayez ti vos c6t6s deux saints homraes d'^glisc,

C'est d'un sClr effct pour empaumer la betise,

Un brdviairc en main est aussi bien port6,

Cela donnc h penser. Soycz aussi fiit6

Que jcune fillc dont le coeur tcndre soupirc

Qui (lit non en prenant ce qu'elle aime et d6sirc,

Surtout nc vous laissez pas gagner par trop tot

!

Glosteb.

Je m'en vais. Je jouerai raon role comme il faut.

Si tu plaides pour eux avec une Eloquence

Aussi grande que moi par dedaigneux silence

Saurai leur dire 7ion ! nous verrons, e'est certain

Les clioses arriver k tr^s heureuse fin.

Buckingham.

Allcz ! retirez-vous, monscigncur, je vous prie,

Et gagiicz dc ce pas la haute galerie,

Le lord maire a frapp6. {^Ghtstcr sort.)

(^Entrent Ic houD Maire, les Aldermen, /<••> Citoyens.)

Buckingham.

Soyez-lc bienvenu

Lord maire ;—quant h moi suis ici detenu,

Dcpuis a.sscz longtcmps ct fais le pied de grue,

M'est avis que le due n'cst visible i la vue,

Et ne veut reccvoir personne

{Catcsby vient du chateau.)

Catesby

Que dit votre seigneur de ma presence ici

Pcut-il mc reccvoir ?
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Catesby.

Aupr^s de votre Grace

E me depute pour vous parler a sa place.

H est dans le castel en meditation,

Avec deux reverends, et sans exception,

A chacun comme a tous il a ferme sa porte.

Si revenez demain, ou bien apres, n'importe,

Le due sera charm^, m'a-t-il dit, de vous voir,

Mais il est oblige de ne pas recevoir,

Ce jour pour soins mondains ne lui semble propice,

9a le derangerait de son saint exercice.

Buckingham,

Vers le gi-acieux due, retournez Catesby

Dites-lui que le maire et moi sommes ici

Aussi les aldermen pour objet d'importance,

Que le bien de I'Etat exige sa presence,

Qu'il nous importe a tous conferer avec lui.

Catesby.

Ne vous le cache pas, pour moi c'est un ennui,

Mais je vais nonobstant lui porter ce message. {II sort.)

Buckingham.

Ah ! monseigneur, ce prince, il est autrement sage

Que le fut Edouard !—Sux un lit de repos,

Lascif, il ne s'etend
;
pour parer a nos maux

Mais bien, agenouilld, dans de saintes prieres,

n demande au bon Dieu la fin de nos miseres,

Avec des Jane Shore on ne saurait le voir,

Folatrer .... mais avec gens de profond savoir,

H s'enfenne a plaisir, s'entretient et medite.

Car poui lui, mdditer est chose favorite.

II ne dort certes pas pour engraisser son corps.

Pour enrichir sou ame, il met voiles dehors

Et veille—oh ! bienheureuse on verrait I'Aiigleterre,

Si ce due vertueux, savant autant qu' austere,

Voulait bien assiuner la souveraiuete,

Mais, nous n'aurons jamais telle felicite.
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Le Lord Maiue.

Dc nous r6})ondrc Non, Dicu d(ifende sa gr&cc

!

Buckingham.

Je crrains bicn qu'il n'cn soit ainsi Mais faitcs place,

y'approchc Catesby.

{Entrc de nonveav Catesby.)

Maintcnant Catesby

Que dit-il monscigueur ?

Catesby.

H ne congoit qu'ici

Comme flots de la mer s'dparpille la houle,

De tant de citoycns vous ayez une foule,

Pour vcnir I'investir, lui, n'dtant pr6vcnu

;

n ne salt que pcnser, mais il craint I'inconnu.

Buckingham.

Que mon noble cousin puisse avoir une crainte

Dc quiconque est ici venu dans ccttc enceinte

Ne le con5ois
;
pour lui, nous sommes pleins d'aniour,

Allez done Catesby lui dire sans di^tour

Quels sont nos sentiments.

(^Cdteshy sort.)

Quand les hommes d'dglise

Disent leur chapelet, ce n'est facile emprise

De les en detacher, tant leur devotion

Savourc avec bonheur la contemplation.

QhOBTEU paratt dans une galerie s^ipirieure entre deux Evequvi

Catesby rentre.

Le Lord Maire.

Entre deux reverends, voyez, se tient sa Grace

!

Buckingham.

De la vertu ce sont deux 6tais—c'est leur place

Pr6s d'un hommc de sens, pr6s d'un prince Chretien,

Pour le rendre tres humble et le conduire au bien.

Remarquez ! . . . Dans ses mains 11 tient un livre d'heuros.

Qui porte ses pensers vers les saintes demeures

!

Noble Plantagenet, prince tres gracieux.
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Daigne nous ecouter et te reudre k nos voeux,

Aussi nous pardonner si de notre requete

Venons t'importuner et te rompre la tete,

Oh ! oui, daigne excuser notre indiscretion

En apportant le trouble a ta devotion.

Gloster.

Seignem- ! Pas n'est besoin d'une pareille excuse,

Pardonnez-moi plutot ; car si je ne m'abuse,

Absorbe que je suis par le culte de Dieu

Mes amis les meilleurs je les neglige un pen.

Mais brisons la-dessus. Que me veut votre Grace ?

Buckingham.

Ce que la haut veut Dieu ;—ce que veut sans preface

Et d'lm commun accord chaque bon citoyen

Qui, sans gouvemement ne con^oit rien de bien.

Gloster.

Sans le savoir, je vols, j'ai commis quelqu' offense

Envers les citoyens, et de mon ignorance

Vous venez me tancer.

Buckingham.

En effet monseigneur

Puisse selon nos vcbux s'amender votre coeur.

Gloster.

Dans un pays chr6tien, une fante commise

Peut toujours s'amender meme avec vaillantise.

Buckingham.

Connaissaut votre faute, eh bien amendez-vous.

Sachez-le, votre faute, est, soit dit entre nous,

De renoncer au trone,—a ce siege supreme

Ou vos nobles ayeux ceignaient le diademe,

D'abandonner ainsi sans rime ni raison

Le droit inconteste d'une auguste maison,

Pour en doter helas ! une race fletrie.

Tandis qu'a des pensers de douce reverie,

Que venons reveiller pour le bien de I'etat,

Vous vous abandonnez, dedaigneux du combat.
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A soil inallieurcux sort, l(jiu d'arraclicr cette ile

Dc8 plus nol)lcH vcrtus (jiii fut un jour I'asylc,

La laissant a'cngouffrcr dans Ic golfc profon d

De I'Dubli, du n^ant, oii I'csprit se confoad.

Voici done, monseigneur, quelle est notre reqnfitc

:

Nous vcnons vous prior de vous mettre h la tfite

De ce gouvemement, non commc Protccteur,

Non pas comme intendant, conarae mcdiateur,

Mais par le droit inn6 que donne la naissance.

Nous venons vous prier d'assumcr la puissance,

Et nous parlous ici non comme vos amis,

Mais commc deputes, mais au nom du pays.

Glostee.

Parler amercment contre vous, avec ire.

En silence ou rester, vrai ! je ne saurais dire

Quel est le miexix pour vous, quel est le mieux pour moi.

Si je ne parlais pas, vous pourricz par ma foi,

Croire que j'aimerais k porter la couronne

Dont voulez follement investir ma personne ;

Que si, d'autre c6t6, je blame mes amis,

De ces mSmes amis, me fais des ennemis.

Adonc, pour en parlant sortir de ce dilemme,

Ni ue fairc en parlant une offense supreme,

Je vous r^ponds ainsi definitivement

Pour votre affection, i tous remerciement

!

Mais quant k mon m6rite, il est certes trop mince

Pour me rendre k vos voeux, je le dis foi de prince !

Les obstacles, d'abord, s'ils 6taient ras6s net

Et que, vers la couronne il fut fait un budget,

Comme de revenus, est faitc rtich^ance,

Ou bien comme d'un droit qu'on tient de la naissance,

Mes d6fauts sont si grands, et surtout si nombreux.

Que cacher ma grandeur, oh je I'aimerais mieux

Que dans des oripeaus d'^taler la puissance,

Et d'eblouir les ycux par ma magnificence,

Pour aller h la mer, n'6tant qu'un pauvre esquif

Inapte k la braver, non plus que le rescif.

N'ambitionne point, de place dans I'histoire,

Mieux vaut vivre ignore que se soviler de gloire

!

Dieu merci, dans Pespece, il n'est besoin de moi;

Je devrais vous aider bcaucoup si j'etais roi

!
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L'arbre royal nous a laisse pour faire souche

Un fruit royal, d^s lors il ne faut qu'on y touche.

Quand mtiri par le temps surgira son 6t(5,

11 saura faire honneur au titre :
" Majest6 !

"

Et certes nous rendra tous heureus par son regne

;

A ce but d6sir6 ne doute qu'il atteigne.

Je remets done sur lui cet 6norrae fardeau,

Que voulez m'imposer, que j'estime un fleau

;

La fortune et le droit de son lieureuse etoile,

Dieu les d6feude ! . . . Moi Je ne veux qu'on les voile !

Buckingham.

C'est un fait av6re, ceci, mon cher seigneur,

D6montre en v6rit6, comme est bon votre cosur.

Vous dites qu' Bdouard est fils de votre frere,

Nous le disons aussi ; mais da, la chose est claire,

De sa femme il n'est pas, vous le savez le fils

;

Edouard fut d'abord fianc6, disons promis,

A la dame Lucie, et dame votre m6re

Est un t6moin vivant de toute cette affaire
;

Apres il fut encor a Bona, soeur du roi

De France 6galement fiancd sans plus d'^moi.

Celles-ci toutes deux 6tant de cote mises,

De soucis accablt^e, allumant gaillardises

Cependant—une mere a grand nombre de fils

Veuve, et de ses beaux jours n'ayant que des ddbris,

De son ceil egrillard devint le point de mire,

Lui soufilant in petto les feux de D6janire.

De ce lit crapuleux sortit cet Edouard,

Qu'on appelle le Prince ! . . . un prince encor moutard,

Sur ce sujet pourrais en dire davantage,

Mais quelqu'un de vivant silence mon langage.

Adonc, mon bon seigneur, daignez prendre pour vous,

Ce supreme pouvoir que nous vous oflrons tous,

Sinon pour rendre heureux nous et notre chfere ile,

Au moins pour ne laisser votre haut rang st6rile,

Et pour sauvegarder votre noble maison,

Du temps qui tout corrompt, met tout hors de saison.

Le Lord Maire.

Faite?^ cela, seigneur, la cite vous en prie.
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Buckingham.

Nc rcfuscz ccttc offrc au nom dc la patrio.

(Jatesby.

Accucilhmt leur rcquutc, oh 1 rendcz-les joycux !

Glosteh.

Pourquoi voulez done mteounaissant mcH vceux,

Sur ma tote cntasscr tant dc magnificences 1

Jc ne puis ni ne veux c6dcr a vos instances,

Et ne le prenez pas en trop mauvaise part

Du supreme pouvoir si me tiens h, I'^cart.

Buckingham.

Si vous nous refusez mfi par un trop beau zcle,

Par trop grande bonte pour 1 'enfant qu'en tutcle

Vous avez, car nous tous, oh ! nous n'ignorons pa.s

Vos bonnes qualitds, et votre faible h61as !

Envers I'enfant, envers le fils de votrc frcre,

Comme certe envers tous, meme le plus vulgairc,

Eh bien ! sachez le done, si vous nous refusez

II ne sera pas roi I'enfant que prdif6rez,

Nous saurons en placer un autre sur le trone,

Votre noble maison done perdra la couronne.

Nous vous laissons ici, nous ne supplions plus,

Allons, concitoyens,—empochons le refus.

(^Sortent le Due de Buckingham et les citoyens.}

Catesby.

Rappelez-les, doux Prince, accueillez leur requete

Si vous la refusez le pays est sans tete.

Glostee.

Voulcz-vous me cr^er un monde de soucis ?

Eh bien ! rappelez-les, ces bienveillants amis,

Je me laisse attendrir, je ne suis fait de picrre,

Et je me laisse aller t\ leui' douce priere,

( Catesby sort.)

Bien que ce soit vraiment centre ma volenti

!

(^Huckinijhum et les autres rentrent,')

Cousin de Buckingham, oyez la verite,
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Ainsi que vous—vous tous hommes graves et sages,

Qui sur mon dos sanglez les royaux esclavages,

Surtout si le scandale au visage noirci

Doit se trouver un jour au fond de tout ceci

!

Seule m'acquittera de fait, la violence

Que faites k mes voeux, avec tant d'insistance,

Car Dieu le salt, et vous—vous le savez aussi

Combien peu je desire un aussi grand souci.

Le Lord Maire.

Votre grace, seigneur, le bon Dieu la b6nisse,

Nous voyons, nous dirons.

GrLOSTER.

Et vous ferez justice !

Buckingham.

Jo vous salue alors de ce titre royal

Qui de la nation devient le cri loyal

:

Vive le roi Richard ! le roi de I'Angleterre !

Tous.

Vive le roi Richard ! son r^gne soit prosp6re !

Buckingham.

Voudriez-vous demain etre couronne roi ?

Gloster.

Mais quand vous le voudrez, Qa m'est egal a moi

!

Buckingham.

Adonc, c'est dit, demain nous cherchons votre Grace.

Et maintenant, joyeux tous nous quittons la place.

Gloster {anx Eveques).

Allons, nous, retournons a notre saint labeur.

{aux Cltoyens).

Adieu mes doux amis ! . .

.

(d Buckingliam).

Bon coiasin, scrviteur !

(//.s' sortrnf.)

fin du troisieme acte.
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AOTE QIIATlilEME.

SCENE I.

Devant la Tour.

jD'?wi cots entre la Reine Elisabeth, la Duchesse d'Yoek, et

le Maequis de Dorset. Dc Vautrc cuti Anne, Duchesse

DE Gloster amcnant Lady Margaret Plantagenet,

la jeune fille de Clarence.

Duchesse d'Yoek.

Qui vient ici ? qui vient ? . . . Plantagenet ma ni6ce,

Conduite par la main avec tant de tcndrcsse

Par sa tante Gloster ? Hs s'en vont vers la Tour,

Oh ! je le parierais pour saluer d'amcur,

Ce doit etre Icur but, le jeune et tendre prince,

Tant de bont6, ma fille, est de votre province !

Anne.

A vos Graces Dieu donne un jour heureux .... joyeux !

La Reine Elisabeth.

Autant a vous, ma sceur, ce sont mes plus chers voeux !

Oi portez-vou.^ vos pas ?

Anne.

Mais avec confiance.

Pas plus loin que la Tour, oil moi-meme je pen.sc,

Que vous vous dirigez.

La Reine Elisabeth.

Oui, c'est vrai, bonne soeur

!

Avec vous d'y aller, je me fais grand bonheur !

(^Entre Brackenhury.')

Voili qu'iY point nomm6 justement nous arrive

Le lieutenant. Comment, de fa^on positive,

Dites-moi, va le prince, ainsi que " York," mon fik ?
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Brackenbury.

Tr^s bien, ch^re madanie.—Et n'ayez de soucis

Sur leur sant6 ; mais da ! . . . Je ne puis vous permettre

Les visiter tous deiix ;—certe, il vous faut remettre

Votre visite car, c'est la I'ordre du roi

De ne la point permettre, et qa m'oblige moi !

Je ne poun-ais du roi, sans craindre la colere

Outrepasser les vceux, et faire le contraire

De ses desirs.

La Reine Elisabeth.

Le roi ! . . . qu'est-ce cela, seigneur !

Brackenbury.

Dame ! On d^signe ainsi —mylord le Protecteur !

La Reine Elisabeth.

A lui n'appartient pas un aussi royal titre,

Du sort de mon enfant croit-il etre I'arbitre?

Veut-il s'interposer entre mes fils et moi

Je suis leiir m^re .... Eh ! qui me d6fendrait I'octroi

De leur ch^re presence ? . .

.

DUCHESSE D'YORK.

Et moi je suis la mere

De mon cher fils—vivant un jour qui fut leur pere,

Je veux les voir ! . .

.

Anne.

Et moi, je suis par mon amour

Une mere pour eux;—moi leur tante, en ce jour,

Je veux les voir !—Adonc, j'en porterai le blame,

Laissez-moi, laissez-moi, les voir,—oui, sur mon ame,

Et je prendrai sur moi seule tout le peril

!

Brackenbury.

Mesdames, je ne puis ! . . . Non, non ! c'est pu6ril

De vouloir essayer de forcer ma consigne,

J'ai les ordres du roi—du roi je serai digne ! . .

.

(^Brackenhiiry sort.)
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Entre Ktanley.

Stanley (^salvcmt les dames),

Dana iinc hcure d'ici, si je vous rctrouvai.s

Dames ! . . . toutea les trois—de coeur je salucrai.s

En votrc grace d'York dc deux reines la mere ....

{Si; tovniant rerx la Ihichenxc dc Glontrr.)

Au noble roi Richard, madame, pour complairc,

Daigncz me suivre pour allcr h Westmin.ster

llccevoir la couronne

La Reine Elisabeth.

Ah ! donnez-moi de I'air,

Pour parer k tel coup, je ne suis assez forte,

Coupez-moi mon lacet, ou je vais tomber mortc

!

Anne.

Cruel et triste sort ! o doulcur ! je frdmi.*;

'

Dorset.

Prenez courage, m^re ! . .

.

La Reine Elisabeth.

Oh ne me parle fils !

Va-t'-enI va-t'-en ! va-t'-en! fuis la mort qui s'approche,

Pour vivre, il ne suffit plus d'etre sans reproche,

Car le nom de ta m6re, est, h^las ! un malheur

Pour ses pauvres enfants voufe a la douleur.

Si tu veux depasser la mort, va, pars dc suite,

Va, traverse les mers, avant qu'a ta pour.suite

On se soit mis, Dorset ! . . . va vivre avec Richmond,

Quitte cet abattoir, uu ablme sans fond,

Ne me force a mourir, n'6tant en Angleterre

Reine—ne le suis plus—mais ni femme, ni mere.

Ainsi que Marguerite en sa prediction '

En a sur moi lanc6 la malediction.

Stanley.

Madame ! ce conseil est rempli de sagesse,

Oh ! incttez a profit le temp.* avec prcstesse,
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Je m'en vais a mon fils terire a ce sujet,

Mettez-vous a I'abri, c'est important objet

!

DUCHESSE D'YORK.

vent ! malheureux vent qui repand la mis^re ! . .

.

De ma couche, oh ! pourquoi surgit une vipere

Dont le regard haineux est si plein de venin,

Que—qui point ne I'^vite .... est occis et soudain !

Stanley.

Vous, madame, venez, on vous attend d'urgence

!

AXNE.

Moi ! je n'y vais, helas ! qu'en toute repugnance
;

Plut a Dieu ! plut au ciel que ce beau nimbe d'or

Dont on veut enserrer ma tete jeune encor,

Soit un cercle de fer, aux griffes efiEroyables,

Qui mette ma cervelle en debris deplorables,

Et qu' avant d'etre reine,—oh ! je puisse mourir

L^guant de mon mepris I'affleuve k I'avenir !

La Reine Elisabeth.

Ta gloire ne I'envie, oh ! va ! . . . va-f-en pauvre ame !

Ne te souhaite mal.

Anne.

Non ! Et pourquoi madame ! . .

.

Alors que celui-la, maintenant mon mari

II vint, quand je suivais le corps de mon Henri,

Quand le sang de ses mains fumait je crois, encore,

Le voyant ce Richard, je me dis :
" Je Vahhori-e!

Si jeune, pour vi'avoh'fait veuve de ce mort,

Sois mandit! sois mandit! quUl soit affreux ton soi't

!

Quand tu te marieras, que le chagrin ohsede

Ton lit—et que ta fcinmv, en fut-il une laide

Qni vonlnt hien de toi—ravipe dans le malhetir

Parce que tu vis toi—qui de mon cher seigneur

M'a fait veuve! . . .6 maudit! ... Et regardez, madame,

Immediatement—mon appetit de femme

Avant que close fut ma malediction

Au miel de ses propos ceda .... Damnation !

Depuis n'ont pu mes yeux les fermer leurs paupieres,

Et pour moi le sommeil nest qu'un amas d'ornieres!
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Vii mon pirc... .il me halt! ... Oh oiii I dc moi, dans pen

Ccrte il so dufera

!

La Kkine Elisabeth.

Pauvre cbcr coeur, adieu !

Ah I croi.s-moi, je suis bien .sympathique a tea plaintcs 1

Anne.

Moi, je sui.s dc moitici dans vos douleurs ct craintes.

Dorset.

Toi, qui si tristement accucille la grandeur,

Adieu

!

Anne.

Mcs voeux pour toi qui portes du malheur

Aussi l)icn le fardeau !

La Duchesse d'York (a Dorset).

Que Ic bonlieur te guide,

Va vers Richmond.

(o Anne).

Tc serve un bon ange d'egide

!

Toi ! va-t'-cn vers Richard !

(a la Rcine.)

Toi, sans perdre un moment,

Va vers le sanctuaire,—ou le recueillement,

Le saint recueillement rcmplit I'air et surplombe
;

Je te quittc et m'en vais doucement vers ma tombe,

J'ai vu quatre viugt ans d'inccssantes douleurs,

Et cliaque heure de joie cut semaines de pleurs

Pour moi, mon pauvre moi

!

La Reine Elisabeth.

Daignez rester madame,

Avec moi regardez la Tour ou vit mo n ame I

Vieux moellons ! plaignez-vous dans vos r^duits obscurs

Ces petiots que I'envie a fernie dans vos murs ?

Pour ces charmants enfants, c'est un berceau bien rude,

Et dont ils n'avaient pas contractu I'babitude.

A vos pierres je dis dans mon chagrin adieu ....

Ah! mes pauvres enfants que vous protege Dieu!

{Elle.t sortint.
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SCENE II.

Vne Salle d'Apparat dans le Palais.

Fanfares. Richard maintenant Boi, sur le trone. Bucking-
ham, Catesby, un Page, et autres.

Le Roi Richard.

Vous tous, remisez-vous, tenez-vous i distance.

Cousin de Buckingham pres de moi viens, avance

!

Buckingham.

Mon gracieux seigneur

!

Lb Roi Richard.

Bien ! Donne-moi ta main.

Par tes conseils, tes soins, je trone souverain,

Mais porterons-nous done pour un seul jour ces gloires,

Pourrons-nous en jouir sans craindre des deboires 1

Buckingham.

Qu'a tout jamais, Richard ! vive ta royaiit6

!

Le Roi Richard.

Ah ! cousin Buckingham ! Ah ! de ta loyaute

Je veux savoir, si I'or, est or de bon calibre,

Le jeune Edouard vit. Sens-tu vibrer la fibre

En toi, de mes pensers 1 ... Peux-tu les deviner ?

Buckingham.

Dites toujours, seigneur, daignez les dessiner.

Le Roi Richard.

Eh I cousin Buckingham, ce que moi je veux dire,

C'est que veux etre roi, tout be bon, pas pour rire

!

Buckingham.

Eh ! mais ! vous etes roi ! gracieux souverain !

Le Roi Richard.

Suis-je roi, moi ? Non pas ! . . . Edouard vit en fin !

I l>
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Buckingham.

Oh ! c'cst vrai, noljlc prince ! . .

.

Le Roi Richabd.

consequence amire

!

Dire qu' Edoiiard vit ! . . . Mais, c'est (ilcimentaire,

Cousin de Buckingham souple 6tait ton esprit,

D'un mot tu devinais, ce qu'en un mot on dit

:

Maintenant, tu le veux, j'userai de franchise,

Je veux que ces batards . . . quoi ! . . . de la moutardise ! . .

.

Solent occis promptement .... Parle vif , et sois bref

!

Buckingham.

Votre grace peut faire k sa guise .... Elle est chef

!

Le Roi Richard.

Bah 1 Bah ! tu restes froid, et ta bont6 me gele,

Dis ! Es-tu pour leur mort ? Voyons ta ritoumelle ! '

Buckingham.

Laissez-moi respirer quelque peu, cher seigneur

!

Avant que je ne parle il me faut bien d'honneur !

A part moi r^flcchir, serieuse est I'affaire,

Jc ne puis dans tel cas rdpondre k la l^g^re.

Bientot je reviendrai, bientot j'expliquerai

A votre majesty ce que je penserai.

{BucTiingham sort.')

CATESBY {(i j?art).

Le roi n'est pas content, car il se mord la l^vre,

D'une sourde colore, il endure la fievre.

Le Roi Richard {descendant de son tr^ne).

Je veux m'entretenir d6s ce jour .... d^sormais,

Au seul vouloir de fer, avec de grands niais,

Ou bien encore avec garQons sans consequence,

Et desquels on ne peut recevoir une offense
;

Quant k ceux 1^, qu'ils soient ou peuple ou grands seigneurs,

Dont les yeux sont sur moi trop investigateui"s,

Je n'en veux plus du tout. Assez de cousinage,

II devient circonspect ce paon an beau plumage.
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Le noble Buckingham.—Je comprends la legon,

Et j'en ferai profit que je clis Eh ! gargon !

Le Page.
Monseigneur

!

Le Roi Kichard,

Eh ! dis-moi ! par une heureuse chance,

Dans ta manche aurais-tu certaine connaissance

Dont la morality ne serait pas le fort,

Et qui s'immiscerait dans affaire de mort

Pour de Tor corrupteur

!

Le Page.

Je sais un gentilhomme

De son sort peu content,—quoiqu' un assez brave homme,

De I'or le convaincrait plus que vingt orateurs,

Et vous le gagnerait .... II est des plus oseurs ! . .

.

Le Eoi Richard.

Comment se nomme-t'il 1

Le Page.

C'est Tyrrel qu'on le nomme

!

Le Roi Richard.

Je le connais un peu—je crois,—c'est un brave homme !

Va, fais-le moi venir

!

{Le Page sort.)

Le Roi Richard.

Buckingham ! mon cousin

Qui m^ditez si fort ! . . . Ne serez plus voisin

Certes de mes conseils.—A-t-il sans grande peine,

Pour moi tenu longtemps ? . . . Serait-il hors d'haleine,

Et doit-il s'arreter 1 . . . Buckingham ! . . . Ainsi soit

!

{Lord Stanley entre').

Eh bien ! cher Lord Stanley? sous votre petit doigt

Dites ! quoi de nouveau ?

Stanley.

Que sache votre grace,

Que le marquis Dorset s'est donne . . . . de I'espace ! . .

.
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II t'st, paraitrait-il, et par val et par mont

!

Fuyard! all6 trouver \k bas ! 1^ baa ! Richmond !

Le Hoi Richard.

Ici, vicns ! Catcsby 1 . . .fai.s courir par la ville

Le bruit qu' Anne, ma femme .... une santtJ d6bile,

Est malade en danger ! . . . Pour ce cas, sols zel6

!

Moi ! j'aurai soin, vois-tu de la tenir sous cl6

!

Et puis, d6niche-moi, d'une infime naissance,

Quelque jobard que veux maricr de Clarence

A la fiUe. Le fils est bSte comme un pot,

Homme d'esprit, jamais dk ! n'a pu craindre un sot I

Bon ! Le voil^ revour ! . . . Mais r&ver n'est pas vivre,

Des reveurs, ici bas le bon Dicu me d^livre ! . .

.

Va, fais courir le bruit imm6diatement,

Que malade est ma reine, et que probablement,

EUe mourra bientot ! Sus I A I'oeuvre. Au plus vite !

II impoilc h mon but, et mon but est licite,

D'arreter les complots, d'arreter les espoirs

Qui voulaient k mes jours donner de vilains soirs.

{Catesiy sort.)

II me faut 6pouser la fille de mon fr^re,

Ou sinon mon royaume est brisds comme verre.

Ses fr^res, il me faut d'abord les ^gorger,

Si je veux I'^pouser .... Mais nargue du danger !

D6ji je suis lanc6 dans le fouillis du crime,

A moi tous les p6cli6s ! . . . Ne suis pusillanime !

Je veux les abriter, je veux les h^berger,

Et tr^s royalement avec vn cceni' leger!

La piti6 dans mon ceil n'a pas son habitacle,

Et de larmoyants pleurs je ne crains la debacle

!

[Lc Page ventre avec Ti/rrel.)

Ton nom est-il Tyrrel?

Tyrbel.

Oui, Tyrrel est mon nom !

A vous servir, seigneur ! Et Jacque est mon pr^nom.

Le Roi Richard.

Es-tu vraimcnt a nou.« ?
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Tyrrel.

Qu'on me mette k I'^preuve !

Le Roi Richard.

Oserais-tu tuer, sans que cela t'^meuV?

Un mien ami ?

Tyrrel.

Pardi ! . . . Mais Men mieux j'aimerais

Deux de vos ennemis les eteindre a jamais.

Le Roi Richard.

Sois satisfait ! . . . vois-tu, j'ai la de par le monde,

Deux ennemis profonds, qu'il faut que Ton me tonde . .

.

Deux ennemis qui font trouble dans mon sommeil,

Ces batards de la Tour, les voudrais sans reveil

!

Tyrrel.

Donnez-moi les moyens, ceci, c'est toute urgence,

Avec ces ennemis de faire connaissance
;

Je puis vous I'assurer je vous d^livrerai

;

De ces deux mal appris, croyez-moi, je dis vrai

!

Le Roi Richard.

Ta parole, Tyrrel, est bien douce musique

;

A mon oreille elle est d^licieux cantique.

(7? luiparle has.)

Va, suis bien la consigne, et je t'estimerai,

Et de I'avancement, moi, je t'en donnerai.

Tyrrel.

Suhitb, je m'en vais exp^dier I'affaire,

Dans la vie il est bon, sitot pensd . • . de faire ! {II sort. )

Rentre Buckingham.

Buckingham.

J'ai pese, j'ai toum6 dans mon esprit, seigneur,

Le sujet important que me fites I'honneur

De me communiquer.
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Lk Koi UICHAUI).

LaiwHons ! cola ne prcHse ! . .

.

Dc vera Richmond, Dorset s'en fuit avec vitebse I . .
..

^^ BUCKINOHAM.

On nie I'a dit, seigneur !

Le Koi Eichaed.

Stanley I . . . Dorset est fils

Do votre femme, ayez—que ce soient vos soucis,

L'ceil sur elle, toujours ! . .

.

Buckingham.

Monseigneur ! je reclame

Le don par vous promis sur Thonneur do votre time,

Le comte d'Hereford, et la possession

Des terres dont m'avez promis concession !

Le Roi Richard.

Stanley I je vous le dis, veillez sur votre femme,

De projets insens6s ne permettrai la trame,

Des lettres 4 Richmond qu'on n'en fasse passer,

Ou vous en r6pondrez, k ce daignez penser.

Buckingham.

Que r^pond votre Grace k ma juste requete ?

Le Roi Richard.

Singulier souvenir me passe par la tete

Je me souviens qu'un jour Henri Six sur sa foi

Richmond 6tant gamin, pr6dit qu'il serait roi

—

Un roi ! qa nous verrons ! . .

.

Buckingham.

Seigneur

!

Le Roi Richard.

Etant prophcte,

Comment done Henri Six se faisant I'interprete

Du destin,—n'a-t-il dit, puisque j'etais pr&ent,

Que moi je le tuerais ce Richmond malfaisant

!



vie et mort de richard iii. 121

Buckingham.

Seigneur ! sur le comte que dit votre promesse ?

Le Roi Richard.

Richmond, un vilain nom pom- moi, je le confesse,

Oh ! la demiere fois que je vis Exeter,

Le maire un homme aimable, a mon coeur restd cher,

Me montra le castel, acte de courtoisie

S'appelant Rouge-lMont. Mon ame fut saisie

En entendant ce nom, et vit troubler sa paix,

Faroe qu'un tr6s vieux barde,—il 6tait Irlandais,

Me dit que peu longtemps conserverais la vie

Quand j'aurais vu Richmond.

Buckingham.

Monseigneur 1

Le Roi Richard.

T'en convie,

Dis-moi, quelle heure est-il ?

Buckingham.

Excusez, monseigneur

!

Si j'ose rappeler le guerdon, sur I'honneur

Qu'a daign6 me promettre un beau jour votre Grace ?

Le Roi Richard.

Eh bien ! quelle heure est-il ?

Buckingham.

Seigneur ! voili que passe

Dix heures au cadran.

Le Roi Richard.

Bien! laissez les sonner!

Buckingham.

Pourquoi laissez sonner ?

Le Roi Richard.

Ne cherche k raisonner,

Mais parce que toi, tel qu'un Jacquemart d'horloge,
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Tu fais vibrer Ic coup, (yk nc fait ton «iloge,

F]ntrc ta gueuseric—unc vile action,

Et mea pensers h moi,—ma mciditation 1

Je ne suis pas d'humeur ce jour k faire aumone ! . .

.

Buckingham.

Allons, cxpliquez-moi, jusqu'^ la fin de I'aune

Ce que je dois penser, quel est votre vouloir 7

Le Roi Richard,

Tu m'embStes, voila ! . . . jusqu'au revoir . . . bonsoir! . .

.

(ie lioi et sa suite gorte/it.)

Buckingham.

En est-il done ainsi ? Pour mes nombreux services,

Ne me r6serve-t-il par hasard que supplices ?

Est-ee done pour eela, que moi, je I'ai fait roi ?

Oh ! pensons k Hastings ! . . . sans plus de d^sarroi,

Et partons pour Brecknock, tandis qu'^ mes epaules

Ma tete tient encore, et ne suis sous ses geoles,

De ce Richard n'aiirai, non, jamais un guerdon,

Je I'ai servi ! . . . e'est crime indigne de pardon ! {II sort.)

iCENE III.

Meme Salle dans le Palais.

Ihitre Tybrel.

Ttbbel.

H est done accompli I'acte infame, execrable,

Dont ce pays jamais encor ne fut coupable.

Et Dighton et Forrest deux sacripants, deux gueux.

Que j'avais subonie pour cc forfait hideux,

Ont en me racontant I'tiipouvantable histoire

Ainsi que deux enfants plcure .... c'est k n"y croire I

" C'est ainsi," fit Dighton, " que ces charmants enfants

Dormaient—" Qui," dit Forrest, " les mignons innocents

Se tenaient enlaces dans les bras I'un de I'autre.

Comme se murmurant encor leui- patenotre.
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Leurs levres paraissaient quatre roses en fleurs

De beauts printaniere exhalant les fraicheurs,

De leurs douces odeurs embaumant I'atmosphere,

Et faisant de leur lit un chaste sanctuaire.

Un missel entr'ouvert gisait sur I'oreiller." . .

.

*' Mon esprit," dit Forrest, "parut se verouiller

A I'aspect du saint livre .... oh ! mais bientot le diable '"
. . .

L'infame scelerat se trouvant incapable

De parler,—de la sorte acheva le narr6

Son compagnon Dighton :
" D'un bras mal assure

Suppriniames tous deux a froid, ces existences

Chefs-d'oeuvre de beauts, d'admirables essences."

Et les deux scelerats sous le poids de leurs torts,

M'ont quittd brusquement emportant leirrs remords.

A ce prince du sang, des rois, charmant modele,

De ce drame, je vais moi porter la nouveUe.

(^Untre le Moi Richard,')

Et le voici qui vient. A vous toute sant6

!

Mon souverain seigneur, auguste Majeste !

Le Eoi Richard.

Mon bon Tjrrrel, dis-moi, si de par tes nouvelles

Enfin je suis heureux ?

Tyrrel.

J'en apporte de belles !

Si le fait accompU peut faire le bonheur

De votre majeste, vous I'avez, monseigneur

!

Le Eoi Richard.

Mais les as-tu viis morts ?

Tyrrel.

Oui morts, et bien morts certes ! . .

Le Roi Richard.

Et de plus enterres dans fosses bien couvertes,

Dis-moi, mon doux Tyrrel ?

Tyrrel.

Seigneur le chapelain

De la Tour, les a mis dans quelqu' obscur terrain,

Quel est-il ? Ne le sais

!
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Lk Roi Richard.

Viens tne dire I'histoire

Mon bon Tyrrel aprcs le souper apres lx>ire,

Et pense d'ici \k, n'importe k quel emploi

Tu voudrais arriver Tu I'auraa, foi de roi

!

Jusqu'^ ce soir .... adieu !

Tyebel,

Seigneur 1 je vous salue !

(Tyrrel sort.)

Lk Roi Richard.

Le chcr fils de Clarence, il est hors de la vue,

Je I'ai mis sous scellfe, ferment bien mes verroux

;

A sa fiUe ai donn6 le plus nul des 6poux,

Les enfants d'Edouard dans une paix profonde,

Sur le sein d'Abraham—honni soit qui me fronde I

Dorment. Anne, ma femme, au monde a dit bonsoir,

Tout va selon mes voeux, pour moi tout est espoir

!

Maintenant, parce que Richmond que n'aime gu^re.

Vise h s'unir avec la fille de mon frdre

Pour happer ma couronne .... en prdtendant joyeux,

Je veux m'en aller moi, lui faire les doux yeux,

Poui" r^ussir, je crois, j'ai de bonnes recettes,

Palsembleu I je saurai bien lui conter fleurettes ! . .

.

Monseigneur

!

Catesby {entrant).

Le Roi Richard.

Qu'y a-t-il ? Du bon, ou du mauvais ?

Qu' aupr^s de moi tu prends si brusquement acc6s ?

Catesbt.

Les nouvelles seigneur 1 oh ! bien loin d'etre heureuses,

Sont tristes au contraire, et sont des plus facheuses,

Morton avec Richmond a fait sa jonction,

Et Buckingham levant de la sedition

Le funeste ^tendard, tient d^ji la campagne,

Avec tous ses Gallois, et la r^volte gagne.
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Le Roi Richard.

Morton avec Richmond m'inqui^te bien plus,

Que Bizckingham avec ses Gallois mordicus !

Allons ! allons ! je sais qu'un craintif commentaire

Devient un serviteur de plomb dans telle affaire

!

Fi du delai lambin, au pas de limagon,

Le ddlai compromet, et gate la moisson.

Que soit mon aile done, la fouguease vitesse,

Un roi ! 9'est de Jupin la foudre vengeresse.

Allez ! faites I'appel ! . . . Ne saurais I'oublier,

Mon conseil est ma force, aussi mon bouclier,

Quand nous ofEre bataille ime foule de traitres,

Sus ! II faut leur prouver qu'ils ont trouve leurs maitres

!

(lis sorfent.)

SCENE IV.

MSme lieu. Devant le Palais.

Entre la Reine Marguerite.

La Reine Marguerite.

Morte ! . . . e'en est done fait ! . . . est la prosperity

!

La remplace aujourd'hui la lourde adversity

!

En tapinois, ici, j'ai pris ma residence,

De mes ennemis pour guetter la d^ch^ance.

De cette dech^ance est terrible I'aspect

!

Je vais aller en France, et mon flair est correct.

Son sejour me sera noir, amer et tragique.

Marguerite ! va-t'-en ! . . . ton ame soit stoique

!

Mais .... qui s'approche ?

Entrent la Reine Elisabeth, et la Duchesse d'York.

La Reine Elisabeth.

Helas ! 6 mes pauvres petiots,

Mes deux princes cheris ! si gracieux, si beaux !

Mes fleurs aux doiix parfums quoiqu' encore indcloses,

Mes lilas, et mes lis, mes myrtes et mes roses

!

Si, vos ames encor voltigent sous le ciel,
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Et ne sont pas encore au H^joiir (jtcrnel,

Voltigcz pros do moi sur votrc aile logerc,

Puis oyez les douleurs de votre pauvre mere I

La Kkine Marguerite.

Autour d'cllc volcz ! Et dites-lui que droit

Pour droit, las !—a tcrni vos matins—rendaut froid

Et le jeune et Ic beau !

La Duchesse d'Yoek.

Tant de malheurs terribles,

Tant d'inf^mes complots, de vengeances horribles,

Font ma langue sans voix,—mon coeur mfime est muet

!

Pourquoi done es-tu mort ? . . . mon Plantagenfit ! . .

.

La KEINE MAEaUEEITE.

Les deux Plantagenet, la^ ! restent quitte a quitte !

Edouard en mourant, las ! se rehabilite !

La Reine Elisabeth.

As-tu pu done bon Dieu ! sur pareils doux agneaux,

Ne pas avoir la vue ? a d'atroces bourreaux

Les laissant sans defense

!

La Reine Marguerite.

O mon Henri ! . . . Misere ! . .

.

La Duchesse d'Yoek.

Vie, otL n'est plus la vie ! . . . aveugle sans lumiere !

Oh ! pauvre rien vivant !. ar^ne de douleur,

R6sum6 plantureux de ce seul mot—malheur I

Ton manque de repos, sied-le la, sur la terre,

Oui sur le sol sanglant cfe la vieille Angleterre !

(Bile s'assied.)

La Reine Elisabeth.

Helas ! que ne peux-tu m'accorder un tombeau

Et de ma triste vie, (^teindre le flambeau

;

J'y pourrais lors cacher mes os et ma poussiere,

Et dt^rober a tons mon chagrin, un ulcere !

{EHe s'assied a c$te (Tell^.)
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La Eeine Marguerite.

Mon chagrin doit avoir droit de priorite,

Etre plus revere, vu son anciennete,

Ah ! si la douleur pent avoir une compagne,

Vos coeurs sent ulc^r^s, que ma douleur les gagne.

{Elle s'assied aveo elles.')

Sur mes chagrins nombreux jetez done un regard,

J'avais un Edouard, me I'a tiie Eichard

:

J'avais un noble epoux, omement de ma vie,

Un Eichard I'a tud par un exc^s d'envie !

Un Edouard aussi vous I'aviez un Eichard

L'a tue de sa main.

La Duchesse d'York.

Tiens, toi, voilii ta part

!

Moi, j'avais un Eichard tu I'as tu6 megere ! . .

.

Moi, j'avais un Eutland, c'est toi, c'est toi vipere,

Qui me la fait tuer pour tes menus plaisirs.

La Eeixe Marguerite.

Et Eichard a tue pour charmer ses loisirs,

Ce qiie tu possedais,—Infame ! ton Clarence.

C'est du triste produit de ton incontinence,

Qu'un vilain chien d'enfer pour nous chasser a mort

S'est fait le courtisan, vil instrument du sort.

Pour dechirer I'agneau, pour happer I'innocence,

Et de Dieu sur I'ouvrage assouvir sa vengeance :

C'est toi, c'est ton vil sein, qui lache ce tyran

Pour nous pourchasser tous, et pour nous mettre au ban,

Dieu ! Tres juste Dieu ! mon coeur se prend de joie,

Lorsque ce chien chamel, le vois faire sa proie

Des produits de ta mere,—et les aneantir,

Et meler leurs chagrins a mon profond soupir.

La Duchesse d'York.

O femme de Henri! Ne prends trop d'arrogance

A I'aspect de mes maux,—car, dans mon indulgence,

J'ai pleure sur les tiens.

La Peine Marguerite.

O vous ! supportez-moi

!

J'ai soif de la vengeance,—et tremble en mon emoi

!
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Ton Edouard c.nt mort,—lui, qui, dans sa dd-mcnce,

Tua mon Edouard. L'autrc Edouard par chance,

Est mort de son cotii, pour r^gler en eflfet,

Avec mon Edouard ses comptcs,—c'cst un fait

!

Quant au jeune York 11 n'est rien molns qu'un appoint certe,

A la perfection de cc que fut ma perte.

Ton Clarence, il est mort, Edouard il I'occit,

Mon Edouard tl moi !— De cet affreux conflit,

Et les t^moins, Kirers, Vauj^han, Hastings I'adultfere,

Et Grey sont tous fauch^s, dorment au cimetifere,

Dans leurs sombres tombeaux. Seul vit encor Richard.

Richard Ic pourvoyeur de I'enfer, le couard

Qui par ses proc6d6s, et ses indignes trames

Envoie au vieux Satan ce qu'il peut guigner d'amcs
;

Mais bientdt adviendra la fin de ce gredin,

Et nul ne le plaindra, qk le fait est certain I

L'enfer k cet cfEet flamboie, et brule et brame,

Le sol bailie, et les saints le d^noncent I'infame!

Au n6ant rendez-le, je vous en prie, 6 Dieu !

Voir ce hideux chien mort, c'est la mon plus cher vceu !

La Reine Elisabeth.

Oh ! tu I'avais pr^dit qu'il advlendrait une heure,

Et bien avant le temps present pour que je meure,

Ot je t'invoquerais pour m'aider de ta voix

Maudire ce crapaud, ce bossu, ce putois.

La Reine Marguerite.

Je t'appelals alors la vantardise vaine

De ma fortune,—une ombre, un bien rien moins que reine,

Rien qu'une reine peinte,—oui la contrefacon,

De ce que moi j'etais, non faite ta moisson

;

Je t'appelaia I'index flatteur de la parade,

D'une femme hiss^e assez haut,—mais malade,

Devant etre bientot precipit^e en bas
;

D'une mere trompee en pressant dans ses bras

Deux tout charmants enfant'*, je t'appelais un songe,

De ce qu'un joui- tu fus, un clinquant, un mensonge,

Un ^tendard pimpant appelant le pMl,

Servant de point de mire au canon, au ftisil

;

Une aberration, une reine pour rire,
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Et pour remplir la sc6ne occupde a meclire.

Tes fr^res, ton 6poux, maintenant ou sont-ils ?

Eux ! qui faisaient ta joie ainsi que tes deux fils ?

Qui s'agenouille et dit :
" Dieu preserve la reine ?

"

Oil sont ces nobles pairs, troupeau qui par douzaine,

S'inclinaient devant toi les indignes flatteurs?

Oil sont-ils tes soldats, tous des adulateurs,

Ces corteges pompeux pres de toi faisant foule,

Que sont-ils devenus ? II est bris6 I6ur moule

!

Daigne t'examiner, vols un peu maintenant

Que tous ces faux honneurs font produit le n6ant.

Hier 6pouse heureuse,—aujourd'hui te voit veuve,

Et veuve desolee .... une mere a I'epreuve

Hier mais aujourd'hui tu le plem-es ce nom
;

Hier on t'implorait .... aujourd'hui, c'est un non

Qu'a ta supplique on dit:—hier en souveraine

Tu parlais, et bien haut, aujourd'hui n'es plus reine

;

Hier tu m6prisais, aujourd'hui mon mepris

n tombe a plat sur toi, laide chauve-souris !

Hier on te craignait, dans cet aujourd'hui sombre,

Toi naguere au pouvoir ! tu Grains, meme ton ombre !

Du temps ainsi le coiu-s a vire contre toi,

Ce que tu fus jadis, te laisse un long emoi.

En y pensant toujoixrs !—Tu fus usiu"patrice

Du rang que j'occupais. punie est ta malice.

Porte done aujourd'hui la moitie de mon bat,

C'est un fardeau bien lourd et qui fit grand degat

Assez longtemps sur moi, j'en degage ma tete

Pour t'en leguer le poids, t'en c6der la conquete !

Adieu done femme d'York ! et reine des m6faits

En France je rirai de tes malheurs anglais.

La Kelne Elisabeth.

En maledictions toi, source si feconde,

Enseigne-moi done I'art de maudire ce monde

D'ennemis acham^s, de moi tournant autour ?

La Peine Marguerite.

Abstiens-toi de dormir la nuit, jeune le jour,

Compare au bonheur mort, ta vivante soufErance,

Pense que tes enfants ta plus douce esperance

K
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Etainnt bc.iucoup plus beaux qu'ils nc I'^taicnt vraimont,

Et (juc Icur asHasHin CHt plus atroccmcnt

Criminel qu'il ne Test; pense h, ta dcstin^e,

Fais la plus belle encor qu'au jour cle rhymcini^e,

Tu rendras pire encor, plus poignant ton chagrin,

Tu rendras plus amcr de tes maux le venin,

En repassant cela dans ton esprit, ton ire

S'augmentera d'autant. et tu sauras maudire

!

•*•

La Reine Elisabeth.

Oh ! mon langage est temc et du tien n'a le fen.

La Reine Marguerite.

Le malheur le rendra plus energique adieu !

(Sort la Heine Marguerite:)

La Duchesse d'York.

Pourquoi done les chagrins auraient-ils tant de langue ?

La Reine Elisabeth.

Avocats ampoules souffrez la, leur harangue,

De nos bonheurs passes, ils sont les successeurs

Laissez-les p^rorer ces pauvres orateurs,

S'il est souvent bien creux leur trop pompeux langage,

II soulage le coeur, en faut-il davantage ?

La Duchesse d'York.

Que s'il en est ainsi viens-t'-en vite avec moi,

De nos langues sachons faire un terrible emploi,

Mon satan6 de fils de paroles amdres

Etouifous le soudain, sifflons conime viperes,

II a bien ^toufEe tcs deux charmants enfants,

(Roulement de tambovrs.)

Sois verbeuse avec lui, son tambour . . . je I'entends.

Entre Richard et sa suite marchnnt en ordre de bataille.

Le Roi Richard.

Qui vient m'intorcepter. me barrer lo passage ?
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La Duchesse dYork.

Moi, qui pour empechei' ton d^lirant carnage

Eut du t'intercepter, maudit ! en t'etoufEant

Le jour on tu sortis de men flanc tout sanglant

!

La Reine Elisabeth.

Ce front, qui d'un fer chaud devrait porter I'empreinte,

Si le droit n'etait pas une parole feinte,

Tu le caches, Tyran ! sous uu vil cercle d'or,

Toi qui fis egorger ce prince—un vrai tresor

Qui devait la porter cette noble couronne

D^shonoree, h61as ! . . . Elle orne ta personne I

Mes fr^res et mes fils ! Dis-moi, qu'en as-tu fait ?

Ou sont-ils mes enfants ? . . . Dis-le moi contrefait ?

La Duchesse d'York.

Crapaud ! vilain crapaud ! oii tou frere Clarence

Est-il ? aussi son fils a la charmante enfance,

Le doux Plantagenet ?

La Reine Elisabeth.

Oil sont-ils les courtois

Urey, Vaughan, Rivers, et tons mes amis d'autrefois .'

La Duchesse d'York.

Aussi le bon Hastings ?

Le Eoi Richard.

Sonnez ! sonnez trompettes !

Tambours ! battez aux champs , noyez-moi ces soraettes

Dans vos bruits tapageurs, afin que jusqu'aux cieux

Ne se fassent chemin les propos factieux

Sur moi, I'oint du Seigneur, de ces sottes femelles

!

Battez tambours ! battez ! . . . etouffez ces querelles ! . .

.

{Fanfares de Trompettes, bruit de tamhourtt.)

{S'addressant avx Beines'):

Ou bien da ! . . . patience,—et sus avec emoi

Gentiment suppliez . . . . ou je vous le dis moi,

J'^teindrai vos clameurs avec un chant de guerre,

Oui je noierai vos oris . . . . il faudra bien vous taire ! . .

.

K 2
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La DircHEHSE d'Yobk.

Ks-tn mon fils /

I.K KOI KiCHARD.

Oui, giilce k vous, mon p^re et Dieu !

La Duchesse d'Yobk.

Adonc patiemment,—ne sois un boute-feu,

A mon impatience, enfin donne audience I

Le Hoi Kichard.

Je tiens do vous, madams, en at la conscience,

Que ne puis toldrer de reproche un accent.

La Duchesse d'Yobk.

Oh ! laissez-moi parler.

Lk Roi Richard.

Parlez. incontinent

!

Mais a tous vos discours est sourde mon oreille,

Je vous en avertis.

La Duchesse d'Yobk.

Ne crois que c'est mervellle

!

Je veux etre avec toi douce comrae autrefois.

Le Roi Richabd.

Eh Men ! done, bonne mere, avec vous suis courtois,

Soj'ez breve surtout ! . . . Eh bien ! je vous ecoute :

—

Mais je suis tres presse

La Duchesse d'Yobk.

Dans ton ardente route

Es-tu done si press6 ? . . . J'ai su t'attendre, moi ! . .

.

Dieu sait dans quels tourments ! Dieu sait dans quel 6moi

Le Roi Richabd.

Ne suis-je pas venu,—dites-moi, bonne mere,

A la fin consoler votre douleur am^re ?

La Duchesse d'Yobk.

Tu le sais bien ! . . . . Oh ! non ! . . . De par la sainte croix

!

Tu naquis mon enfer, ct me mis aux abois.
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Un terrible fardeau I . . . me le fut ta naissance !

Et revfeche et bourrue elle fut ton eiifance

!

Tes longs jours d'ecolier furent aventureux,

Et ton printemps viril, oseur et furieux.

Ton age confirme, tu devins sanguinaire,

Et subtil et ruse, mais cherchant Part de plaire,

Aimable en hai'ssant.— Quelle heure de bonheur

Pourrai-je done citer ? . . . Ne la trouve en mon coeur

!

Le Eoi Kichard.

Sauf I'heure de Humphrey qu'un beau jour Votre Grrace

A dejeuner requit—moi—n'^tant a ma place !

Mais que si moi je suis si vilain a vos yeux,

Laissez-moi passer outre, et les quitter ces lieux,

Ce, sans vous offenser,— dit entre nous, madame

!

Battez tambours ! battez !

La Duchesse dTork.

Richard ! Oh ! sur mon ame,

EQOute! ecoute-moi !

Le Roi Richard.

Vous parlez '.

Par trop amerement

La Duchesse dYork.

Rien qu'un mot ! car tres probablement

Tu n'entendras de moi jamais une parole.

Le Roi Richard.

Soit ! semblable assurance est baume qui console !

La Duchesse d'York.

Ou bien, toi, tu mouiTas de par I'ordre de Dieu,

Avant de revenir en vainqueur en ce lieu,

Ou moi j'aurai peri de chagrin, de grand age,

Et je ne verrai plus ta face davantage.

Adonc prends avec toi ma malediction,

Au jour de la bataille, au fort de Taction,

Elle pesera plus sur toi, la chose est sure.

Que le ficr attirail de ta complete armurc.
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Ml's priore.s scront—avec tos iriiieniis,

Kt les fil.s d'EfUjuard, par toi, tou» deux occi.s,

All coeur de tea rivaux souffleront lu courage,

Et lour victoirc sera pour toi sujet de rage.

Sanguinairc tu fus, sanguiiiaire ta fin

Sera—Moiistrc ablion-t': ! Te prc^dis ton destin !

{EUe xnrt.)

La Kkink Elikabkth.

J'ai ccrtcs i)lus de cau.se encor (ju'ellc ii maudirc.

Mais je ii'ai pa.s .sa verve—Amen done ! a son dire I

{Kile fait mine de partir.)

Le ]{oi Kichard.

Rladaiiii', iuri'tez-vou.s, et daignez m'ecouter.

La Kkine Elisabeth.

Que pourrais-tu me dire? a quoi bon m'arreter .*

II no nie reste plu.s de mon triste hymen^e,

Oes deux eharmants enfants de royale lignee,

Pour eti-e mas.sacre.^ pai* ton royal poignard.

Pour nies fiUes, h^las ! elles seront. Richard,

Des nonnes pour prier au lieu d'etre des reine.s

Pour pleurer, et pour etre en butte a mille haines,

Ei^argne-les, ne viens pour leur jeter un sort,

Ton cEil a des venins qui distillent la mort I

Le Roi Richard.

Vous avcz unc tille et belle, et gracieu.se

De nom Elisabeth, royale et vertueuse.

La Kkine Elisabeth.

Et faut-il quelle ineure a cause de cela .'

Dieu ! laissez la vivro, a mon coeur laissez la.

Je corromprai ses mceurs. sa beaute, le proclame.

Je saurai la souiller,—je dirai, sur mon ame

!

En me calomniant, qu'elle n'est pas le fruit

Des amours d'Edouard, . . . je ferai tant de bruit

Que son front pur encor le ceindrai d'iufamic.

Mais qu'elle vive au moins

!
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Le KOI liICHAKD.

Vous seriez ennemie

De vous-meme, madame, en agissant ainsi

;

Elle est de sang royal, pour elle ayez merci.

La Eeine Elisabeth.

Elle est de sang royal,—mais pour sauver sa vie,

Je dirai que c'est faux,—a cela je n'obvie !

Le Roi Kichabd.

Dans sa naissance seule est la s^curite

De sa vie.

La Reine Elisabeth.

Eh bon Dieu ! . . . Mais c'est, en v6rite,

Dans cette silrete que moumrent ses freres.

Le Roi Richard.

lis n'eurent en uaissant, bah ! qn' etoiles contraires !

La Reixe Elisabeth.

Leurs etoiles ! . . . Non pas ! . . . Mais de mauvais amis !

Le Roi Richard.

On ne pent eviter le destin, m'est avis !

La Reine Elisabeth.

En evitant la grace, on fait sa destinee.

Las ! mes pauvres enfants ! lys de mon hymenee,

Eussent ete dotes d'une plus belle mort,

Si de plus belle vie, eut et6 fait leur sort

!

Le Roi Richard.

Yo\is parlez comme si j 'avals— oh ! quel blaspheme

!

Egorge mes cousins

!

La Reine Elisabeth.

Les avez faits—au meme

!

Les avez depouille tout d'abord de leur di'oit,

Et de leur vie aussi—de leur trone—ainsi soit!

Ne parle de la main sanglante toujours prete

A perpetrer un crime oh ! non ! . . . mais de la tete

De les assassiner donnant instruction !

Oh ! sur toi. vil tjTau, soit la damnation !
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San.H (lout(; Ic poignarcl uYtait que Utrrc h. tcrrc,

Avant d'etre aiguise mir ton wBur fait de pierre,

Lors il put sc vautrer au sein cle mes agncaux,

Et trouver une gaine aux mains de tea bourreaux.

Ah I ne dcvraia parler dcvaiit toi de mes anges,

Jusqn'i'i cc qu'en tes yeux je fisse mes vendanges,

Que ton sein le ddchire, et de taille et d'estoc,

Et que ini tie en lambeaux ton eceur plu.s dur qu'un roc!

Le Roi Richard.

Madame ! au.s.si bien que dans ma vaste entreprise,

J'esp^re recueillir,—et c'est de bonne prise,

Succ^s avantageux dans de sanglants combats,

De memo j'aime a dire—en ces demier.s dobats,

Que pour vous, et que pour toute votre famille,

J'ai bonne intention—et par cela je brille !

La Reine Elisabeth.

Oh ! quel bicn ! Dieu de Dieu ! sous la face du ciel,

Pent m'advenir par vous, mon ennemi mortel ?

Le Roi Richard.

Quel bien ? L'avancemeut de vos enfants, madame !

La Reine Elisabeth.

Oui, vers quelque gibet passepartout de Tame

Pour s'envoler au ciel.

Le Roi Richard.

Non pas, I'avancement

Des terrestres splendeurs de vers le firmament,

De vers la dignity,—le type de la gloire

Qui fait qu'un nom s'inscrit aux fastes de I'histoire.

La Reine Elisabeth.

Oui, flatte mes chagrins avec un tel eclat,

Dis-moi done quel honneur, dis-moi done quel etat

Tu puisses toi, 16guer k qui doit sa naissance.

Las ! h mon pauvre moi

!

Le Roi Richard.

Cc que j'ai de puissance

Oui da ! , . . De plus moi-meme—en mes voeux triomphantv*
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Je pretends en doter, sus ! un de tes enfants.

Adonc dans le Lethe de ton ame colore,

Noie une bonne fois d'un tort imaginaire

Que ne t'ai point cause, le triste souvenir.

La Reine Elisabeth.

Sois bref, de suite dis, oh. tu veux en venir,

Ton exces de bont6 doit cacher une anguille.

Le Eoi Richard.

8ache done que du fond du coeur j'aime ta fille.

La Reine Elisabeth.

La mere de ma fille . . . . et te croit dans son coeur.

Le Eoi Richard.

Eh bien ! Qu'en pensez-vous ?

La Reine Elisabeth.

Je pense. sur ITionneur,

Que tu Taimes ma fille, aussi bien que ses freres

Helas ! Tu les aimas tous deux les pauvres heres

!

De ce merci, merci

!

Le Roi Richard.

Voyons done, ne sois pas

Si prompte a nous creer de nouveaux embarras,

J'aime ta fille, et veux, mon desir est sincere.

La faire incontinent la Reine d'Angleterre !

La Reine Elisabeth.

Eh bien ! Qui comptes-tu lors lui donner pour roi ?

Le Roi Richard.

Mais .... celui-la qui doit la faire reine

La Reine Elisabeth.

Toi!

Le Roi Richard.

Oui bien que je le dis ! . . . Qu'en pensez-vous, madame }

La Reine Elisabeth.

Mais comment feras-tu la cour a la chere ame ?
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hi; KOI lilCHAHl).

Vol la CO que voudraiw certe apprendrc do vous

Qui connaiMsez .son ccjeur, qui connais.sez 8oa poula!

La Reine Elisabeth.

L'apprendra.s-tu ile nioi 1

Lk Koi Hichakd.

De tout raon coeur, niadame

La Reine Elisabeth.

Ell bien ! 6coute done quel il est mon programme.

Fais-lui porter d'abord par rinfS.me assassin

De ses deux fr6res qui racoourcit le destin,

Deux coeurs encor saignants, ayant pour leur devise

Ces noms :
" York et Rutland "—cette gente surprise

A ses yeux pourra bien certe amener des pleurs,

Offre-lui dans ce cas, pour calmer ses douleurs

Un mouchoir teint de sang,—ainsi que Marguerite

A ton p6re I'offrit;— c'est tout k fait licite

Parmi les sc616rats. Ce mouchoir teint de sang

Etait le jeune sang du trop gentll Rutland.

Avec cela, dis-lui d'essuyer ses paupi^res,

Des mouchoirs teints de sang sont baumes salutaires!

Que si ne riussis a gagner son amour,

Par des moyens si doux, dignes d'un troubadour,

De tes nobles hauts faits, fais-lui tenir la liste,

Mais en les racontant sache etre r^aliste
;

Dis-lui comment Clarence, en un tonneau de vin,

C'6tait du Malvoisie—eut un tombeau divin
;

Comment perit Rivers,—comment pour I'amour d'elle

Du puits de la vie, Anne, a franchi la margellc I

Le Roi Richard.

Vous vous gaussez de moi, ce n'est la le moyen

De gagner votre fillc—oh ! mon cceur le salt bien !

La Reine Elisabeth.

Qui seme des chardons ne recolte des roses,

Si tu fus le Richard qui fit tontes ces choses,

Sache te presenter sous un autre format

Ou tu risques de voir ta cour tomber a plat.
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Le Eoi Kiohard.

Dites que tout cela. I'ai fait pour I'amour d'elle.

La Eeine Elisabeth.

En bonne conscience, elie, la jouvencelle,

Ne poun-ait que te prendre, ayant de son amour

Par si rouges mefaits, achete le retour.

Le Roi Richard.

Un fait etaut un fait, ne saurait se defaire,

Les hommes quelquefois de tres sotte maniere

Agissent—puis alors surgit le repentir

Qui vient les harceler aux heures du loisir.

A vos deux fils si moi j'ai ravi le royaume,

Le rends a votre fille, et ma foi ! c'est un baume.

Si j'ai tue vos fils. eh bien ! j'engandrerai

De votre sang—lignee—et je la maintiendrai !

Au lieu de vous targuer de ce titre de mere,

Vous serez grand' maman ! . . . Grand' maman, ce n'est gu6re

Moins que d'etre maman ;—c'est nieme tout profit,

Vous n'aurez a soufErir point les douleurs du lit.

Vos enfants, entre nous, las ! de votre jeunesse

lis furent les soucis, les miens de la vieillesse

Qui sera votre un jour, seront, j'en suis certain

Les doux consolateurs de votre ancien chagrin.

Votre perte au total est a peine une peine,

Votre fils n'est pas roi, mais votre fille est reine.

Je ne puis vous ofifrir tout ce que je voudrais,

Acceptez mes bontes. ce sont vos interets.

Dorset, votre fils, qui, d'une ame timor^e

D'un pas mecontent foule etrangere con tree.

Sera vite promu de par cette union

Aux dignites, objet de son ambition.

Le roi qui nommera votre fille, sa femme,

Familierement, le promets sur mon ame,

Appellera Dorset frere mere d'un roi,

A nouveau tu prendras ton ancien povivoir—toi

!

De tes temps malheureux, et les grandes detresses,

Tu ne t'en souviendras au milieu des richesses
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De tes conteiitomciits. Nou.s vcrmnft iiiiiint.s beaux joura

Se d(iroulcr encore au contact ties amours;

En perlcs d'Orient so changeront tes larmcp,

Et tes bonheurs nouveaox ne craindront plus d'alannes.

Va done, m^re, va done vers ta fille—enhardis

Son inexperience, ilkve ses esprits,

Prepare son oreille i"i ce langage tendre

Qu'un amoureux toujours a Tart de faire entendre

;

Fais reluire en son coeur I'^clat qn'i la beauts

Partout donue toujours la souverainet^

;

Fais connaitre en un mot a la douce princesse,

Le bonheur de I'hymen, sa tranquille allegrcise.

Et quand ce Buckingham, cerveau lourd et obtus,

Mon bras vainqueur I'aura chati6, mordicus !

Je viendrai le front ceint des palmes de la gloire,

Mener ta fille au lit dans un jour de victoire,

Et lui narrant les faits enchaines a mon char,

D^poser a ses pieds les lauriers de Cdsar.

La Reine Elisabeth.

Que dire pour le mieux a cette fille chere ?

Te voudrait epouser le frhre de ton p6re ?

Ou dirai-je ton oncle ? . . . Ou I'infame assassin

Qui sut les decimer fr^res, oncles, cousin ?

A quel titre veux-tu que je plaide ta cause

Aupr6s d'elle, dis-moi ? Qui ne soit une chose

En horreur h la terre, a mon honneur, a Dieu,

A son amour, aux lois dont ne puis faire un jeu

Le Roi Richard.

Dis que cette union pour la belle Angleterre

Est un gage de paix.

La Reine Elisabeth.

Est un gage de guerre,

Dont I'Angleterre, h^las ! ne verra pas la fin.

Le Roi Richard.

Dis-lui que moi, le roi, moi qui suis maitre enfin,

Je me fais suppliant.
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La Reine Elisabeth.

Oh ! oui, pour qu'elle accorde

Ce que defend le roi des rois ! . . . Misericorde

!

Le Roi Richard.

Dis-lui qu'elle sera dans toute sa splendeui*

Une puissante reine, et des reines la fleur.

La Reine Elisabeth.

Pour d^plorer ce titre, ainsi que fit sa mere.

Lb Roi Richard.

Dis que je I'aimerai d'un amoiir vrai, sincere.

La Reine Elisabeth.

Eh ! pom- combien de temps?

Le Roi Richard.

Mais, pour I'eternite

De sa gracieuse vie ....

La Reine Elisabeth.

Oh ! dis la v^rite,

R6ponds-moi, franc et net—vivi-a-t-elle une ann^e .' . .

.

Le Roi Richard.

J'espere aussi longtemps que de sa destin^e

La nature et le ciel prolongeront le cours.

La Reine Elisabeth.

Dis mieux, aussi longtemps que le roi des vautours,

Que Richard, que I'enfer voudront bien le permettre.

Le Roi Richard.

Dis-lui que moi qui suis son roi,—je viens me mettre

A ses pieds adores.

La Reine Elisabeth.

De toi, son souverain

Elle abhon-e le titre. elle. en son fier d^dain.
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IjK Uoi Kkjhard.

Voyons I Sois eloqucnte en ma faveur, jires d'olle !

La Reine Elisabeth.

Uii honnute r6cit gagne a rester fiddle,

A ne pas s'ucarter de la simplicit<!!

!

Le Roi Richard.

Pour lors, en simples mots, dis-lui, par charit«,

Mon idylle d'amour.

La Reink Elisabeth.

Simple, et non v^ridiquc

Est un style trop dur.

Le Roi Richard.

Vous 6tes sarcastiqup

!

La Reine Elisabeth.

Oh non ! pas trop ! oh non ! . . . Morts sont en leur tombeau

Mes tout gentils petiots—je n'en dis trop .... Tout beau ! . .

.

Le Roi Richard.

A quoi sert rabacher sur cette meme corde ?

Le texte est epuise ; laissons en \k I'exorde.

La Reine Elisabeth.

Je reviendrai toujours sur cet afiEreux malhcuv.

Oui, tant qu'il restera des fibres -k mon coeur.

Le Roi Richard.

Maintenant par mon George, et pai- ma Jarrctiere,

Corame aussi, je le dis, par ma couronne altiere ....

La Reine Elisabeth.

Ton George est profan6 ;—ta Jarretidre aussi

Ta couronne usurp6e— elle sent le roussi

!

Le Roi Richard.

Je jure ! . .

.

La Reine Elisabeth.

De par rien ! Est profane ton George,

Sinnilacre ndieux de Taffrtux roupe-gorge.
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Ta Jarretiere elle est souillee, et sa vertu

Jadis chevaleresque est bien moins qu'im fetu.

Ta couroune usurp^e a sa gloire fait honte,

Que si tu veux jurer,—et jurer sans mecompte,

Et pour qi;'on puisse croire h ton serment fatal,

Jure par quelque chose oi'i tu n'as fait de mal

!

Le Roi Richard.

Que s'il en est ainsi je jure—par le monde ! . .

.

La Reine Elisabeth.

Le monde ! . . . II est rempli de ton parjure immonde !

Le Roi Richard.

De mon pere la mort ....

La Reine Elisabeth.

Mais ta vie est, d'honneur

De ton pere a la mort le plus grand d^shonneur

Le Roi Richard.

Adonc, et s'il le faut, je jure par moi-meme ....

La Reine Elisabeth.

Mais toi-meme, de toi, tu n'as fait qu'un blaspheme !

Le Roi Richard.

Eh bien ! alors par Dieu !

La Reine Elisabeth.

N'invoque son saint nom 1

Car le tort fait a Dieu, ne donne pas renom,

A qui ne craint pas Dieu ! Si tu n'eusses cru faire

Oubli de ton serment, I'union que ton frere

Avait fait entre tous, amis comma ennemis,

N'eut pas f^te brisee, et ne serait occis

Mon pauvre frere, h^las ! . . . Ce metal aureole

Qui ceint ta tete, et qui forme ta gloriole,

Eut de mon jeune enfant orne le jeune front,

Existerait son frfere . . . . au regard si profond

!

Tons les deux aujourd'hui, las ! devenus poussiere
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Dans I'obHCur de la Tour flormnnt an ciraeti^re;

Par quoi peux-tu jurer ? . .

.

Li; Koi Richard.

Eh \non ! Par I'avenir

!

La Reine Elisabeth.

Par ravenir ! . . . D'avance oh ! tu I'as su noircir

!

Tes crimes du pass6, tes longues injustices,

De longs jours k venir font pour moi des suppiices!

Les enfants des parents dcsquclri tu fu.s bourrcau

Vivcnt encor ;—ne sont couches dan.-< le tombeau
;

Les parents dont tu fis des enfants le massacre

Vivent encor,—pour toi ne sont un simulacre •

Adonc ne jure pas, crois-moi, par I'avenir,

L'avenir ne sera pour toi qu'un rcpentir!

Le Roi Richard.

Aussi bien, toutefois que vrai, moi je desire

Prosp^rer,— sur le sort et m'assm-er empire

Me refuse le ciel des heures de bonheur,

Ne me donne le jour de clarte la lucur,

Ni la nuit du repos
;
que toutes les plan^tes

Se mettant contre moi. me lancent leurs sagettes.

Si d'un pur devouement, et d'un amour de coeur

Je n'entoure ta fille .... etoile de bonheur

!

Mon bonheur et le tien, tout cela git en elle,

Sans elle le bonheur n'a pas une etincellc ;

Tout est pour le pays, mort, desolation,

Aussi d^labrement, annihilation

;

C'est \k le seul moyen d'6viter ses ddsastres,

Croyez-m'en, sur ce point j'ai consulte les astres !

Done, ch^re mere ! . . . (H faut que je t'appelle ainsi 1)

De mon bien tendre amour, porte-lui le souci,

Non par mes faits passes, mais par ce que j'esp^re

Me vaudra d^sormais, I'appui de I'Angleterre ! . .

.

La Reine Elisabeth.

Me laisserai-je ainsi tenter de par Satan ?

Le Roi Richard.

Oui, pour fairo lo bien, si Satan uumtre elan!
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La Eedje Elisabeth.

Puis-je done oublier qui moi je suis moi-meme

!

Le Eoi Richard.

Oui, si le souvenir de vous, porta k I'extreme

Votre comToux vengeur.

La Eeine Elisabeth.

Mais tu tuas mes fils 1

Le Eoi Eichard.

Oui, mais je les enterre, et fort bien par Cypris !

Puisque ta fiHe h toi, moi je I'a prends pour femme,

Et qu'eUe engendrera, pour toi, c'est un dictame

De nombreux petits fils, tous sortis de son flanc

Pour rimmortaliser, Tetemiser ton sang.

La Eeine Elisabeth.

Pour la gagner ma fille a ton vouloir,—irai-je ?

Le Eoi Eichard.

Va,—sois heureuse mere ! . . . Et que Dieu te protege ! . .

.

La Eees'e Elisabeth.

Eh bien! done, je m'en vais. Ecrivez moi sous peu,

Et vous saurez par moi ce qu'eUe pense ....

Le Eoi Eichard.

Adieu

!

Donnez-lui mon baiser d'amour.

{11 emhrasse Elisabeth. Elle sort.)

Femme changeante 1

Qui se laisse adoucir par parole emouvante ! . .

Ihitre Eatclipf, sidvi de Catesby.

Le Eoi Eichard (a Batcliff).

Eh bien ! quelle nouvelle ?

Eatcliff.

O puissant souvcrain

!

Sur la cote une flotte est mouill^e .... incertain,

L
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Sur Ic rivagc on voit un flot dc multitude

Nc paraissant avoir des armcs I'habitude;

Amis doutcux, coeurs faux ! on pcnsc que Richmond

E.st Iciir grand amiral ; dans un calmc profond

lis flottcnt. CHp(irant (juc Buckingham en aide

Lcur viendra.

Le Roi Richard.

Qu'un ami, voili le soul rcmiidc,

Vcr.'i le due dc Norfolk imm6diatement

File d'un pas l(iger. Toi Ratcliff promptement,

Ou Catesby—mais oi\ Catcsby peut-il etrc ?

Catesby.

Icl, men bon scigucur ! A vos ordres, mon maitre

!

Le Roi Richard.

Catesby vers le due, vole

Catesby.

Oui, monseigneur

!

Le Roi Richakd.

Ici Ratcliff, ici ! . . . Toi, sois un bon coureur

Va vers Salisbury—va, pars en diligence

(a Catesbi/.)

Scdlerat h6b(it6 ! Dans ton insouciance

Pourquoi rester ici ? . . . n'aller pas chez le due

!

Catesby.

Mais votre ordre seigneur, mais votre ordre est eadue

!

Moi ! que dirai-je au due 1 ... Moi ! . . . de par votre altes.^e ? .

.

Le Roi Richard.

O Catesby, mon bon 1 Excuse ma rudesse,

Dis-lui de rassembler une armde au plutot,

Et vers Salisbury de me joindre bientot

!

Catesby.

J'y cours seigneur ! j'y cours. (II sort.)
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Ratcliff.

Plait- il k votre altessc

De me dire ce que je dois avec prestesse

Faire a Salisbury ?

Le Roi Richard.

Rien, avant mon depart.

Ratcliff.

Vous m'avcz dit, seigneur, de partir sans retard,

{Entre STANLEY.)

Le Roi Richard.

Ah! j'ai change d'avis.— Stanley! quelle nouvelle

?

Stanley.

Aucune, monseigneur, que Ton dise avec zele,

Pas mauvaise, pourtant.

Le Roi Richard.

A quoi bon lanterner .'

Parle I quelle nouvelle ? . . . II ne me faut berner

)

Stanley.

Le Richmond est en mer !

Le Roi Richard.

Dans la mer qu'il enfonce,

Ce bleme renegat, ce chardon, cette ronce,

Que fait-il sur la mer ?

Stanley.

A vous dire le vrai,

Monseigneur ne le sais.

Le Roi Richard.

De parler fais I'essai

!

Stanley.

Je crois qu' aaticote par Doi'set en personne,

Aussi par Buckingham—pour happer la couronm;,

En Angleterrc il vient!

L 2



148 VIR KT MOllT DK RICnAIin III

LE liOI HiCHAKD.

Lc tronc cst-il vacant?

Lc glaive csl-il done mort et n'a-t-il son tenant /

Est-il (lone mort lc roi ? sinon—sinon noua-mumc,

D'York (juel est I'lieriticr du royal diademc ?

DJtes-moi done alors ec qu'il fait snr Ics mera ?

Stanley.

No i>uis lc deviner, ses desseins ne sent clairs

!

Le Roi RiCHARn.

No ponvcz deviner lc but dc son voyaj^c,

Ni pourqnoi ec Gallois lorgne notrc rivage ?

O'est pour se declarer de vous maltre et seigneur,

Tn tc rivolteras pour le suivre, en ai peur I

Stanley.

Non, tr6s puissant seigneur, n'ayez pas cettc crainto

!

Le Roi Richaed.

Mais pour lc repousser, voyons, parlc sans feinte.

Oil sont-ils tes vassaux ? lis sont k I'oceident

Fiiisant la courte cchellc, et mtmement aidant

Les rebcllcs sortant de leurs vaisseaux en foule ?

Stanley.

Mes amis, monseigneur, faits dans vigourcux moul'\

lis sont tons dans le nord.

Le Roi Richard.

Pour moi de froids amis,

Que font-ils dans le nord ? Us devraient, m'est avis,

Etre dans roccident, au roi pour etre utiles.

Stanley.

N'ayant rcQu nul ordi'e, ils sont rest& tranquilles.

Puissant roi, mais s'il plait i votre majesty

Do daigncr m'octroyer la pleine libert*^

Je vcnai mes amis, et devers votre grace

Avec cux je viendrai, n'importe en quelle place,

N'importe auqucl moment, il vous plaira choisir.
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Le Koi Eichard.

Oh ! oui, je m'appergois que tu veux d^gueipir

Pour rejoindre Richmond, mais a toi ne me fie

!

Stanley.

Vous avez tort, seigneur, je vous le certifie,

Je n'ai jamais et^, je ne suis un trompeur.

Le Roi Richard.

Eh bien ! Allez ! c'est bon, faites-vous recruteur

;

Allez de vos amis relever le courage,

Mais, George, votre fils, qu'il me reste en otage ;

Faites que votre coeur soit et fenne et loyal,

Sa tete est mon garant, si vous toumez a mal

!

Stanley.

Traitez mon fils selon que je serai fiddle. {Stanley sort.)

Entre un Messager.

Le Messager.

Mon gracieux seigneur ! j'apporte la nouvelle

Que dans le Devonshire, ainsi que des amis

M'iufoiTuent de ces faits, maintenant accomplis,

Le sire Edouard Courtney, plus d'Exeter Teveque,

Son frere aine, mechant prelat qui se rebSque

Se revoltent avec d'autres confederes ! . . .

Entre un autre MESSAGER.

Deuxieme Messager.

Dans le Kent, les Guilfords et d'autres conjuies,

Mon noble souverain, ont soudain pris les arme,-*,

Et tiennent le pays dans de chaudes alarmes,

Leur nombre et leur pouvoir a chaque instant s'accroit,

Taudis qu'a chaque instant, notre pouvoir decroit.

Entre un autre Messager.

Troisibme Messager.

Du noble Buckingham, haut souverain, I'armec
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Lli llOl RiCHAKU.

Dc (Idsastrcs pourquoi me Hcrvir la fam6e ? . .

.

Taiscz-vous tous, hiboux ! Ticns prends ccla pour loi !

,

( II frappc le Troixibme Mi;.<isa//er.)

Des nouvcUcs, i'on veux, mais les vcux l^onncs moi ! . .

.

Tboisieme Mebsageb.

A votre majcst(!! j'apportc une nouvclle,

Qui dcvrait m'avoir fait bicn vcnir aupris d'clle.

De grands d6bordcmcnt.s dc torrents furieux,

Du due de Buckingham ont par leurs flots fougucxix,

Mis I'armde en ddroute, et dans la conjoncture

On ne sait en quels lienx, il errc h I'avcnture.

Lk Koi KICHARI).

Oh ! je to dis mcrci ! Tiens ! Tiens ! voil4 de Tor!

I'our compenser le coup. Je fus un vrai butor !

Dis-moi, quelqu'un a-t-il, sus ! promis r(5ccmpeust'

A qui ramcnerait Ic traitrc en ma presence ?

Troisieme Messager.

Oui, certes, monseigneur ! Dc suite ce fut fait

!

Untrv i(u autre Messager.

Quatri^me Messager.

Sire Thomas Lovcl, ct le Marquis Dorset

Sont en armcs tous deux dans lo comt6 d'Yorkshirc,

Par compensation, mais, seigneur, dois vous dire

Que des Bretons la flotte est dispers6e au vent,

Richmond dans le Dorset envoya de I'avant

Un de ses bt\telets aborder le rivage

Pour sender le tei'rain, et pour faire un parlage,

Dans COS gens assembles, mais u'ayant pas de foi,

Sur la Bretagne, il mit voile . . . . je I'ai vu. moi

!

Le Roi Richard.

Marclions toujours. allon.'* combattre ces rcbelles

II est temps d'etoufiEer d'intestines querelles.
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Entre Catesby.

Catesby.

Mon haut seigneur ! le due de Buckingham est pris,

C'est heui'euse nouvelle, et dont je m'applaudis.

Toutefois, le Eichmond avec puissante arm6e

Est a Milford si Ton en croit la renomm6e.

Le Roi Richard.

yus ! a Salisbury ! . . . Sus ! a Salisbury

Rien ne se fait, tandis que nous causons ici.

AUons ! la bas risquer une grande bataille,

Et faisons dans son trou rcntrer cette canaiUe.

Que ce cher Buckingham devers Salisbury,

On le fasse venir,—de le voir j'ai souci

!

{lis soHent.)

SCENE V.

Un Salon chez Lord Stanley.

Entrent LORD Stanley et Sir Christopher Urswick.

Stanley.

A Eichmond, de ma part, dites. Sire Christophe,

Que ne je puis I'aider, sans craindre catastrophe,

Du moins pour le present. Sous ce laid toit a pore

Du hideux sanglier,—de ce fils du due d'York,

Se trouve emprisonne mon bien aime fils George

Si de bouger fais mine, on lui coupe la gorge.

Pour mon pauvre cher fils je crains ce rdsultat

Oe qui fait que mon bras est fait 6chec et mat.

Mais ou se trouve done Richmond le noble prince I

Sire Christophe.

Soit a Pembroke, ou soit dans I'ouest de la province

De Galles.

Stanley.

Mais quels gens, ayant un certain nom,

Pres de lui sont grouij&s !
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Hire Christophk.

Un Holdat de renom,

Sire Walter Herbert—et puis noble phalange,

Sire Gilbert Talbot—au combat plus qu'un ange,

Sire William Stanley,—de plus le redouts

Pembroke, et puis Oxford— I'impituosit^

Fait homme— et puis Thomas avec vaillante troupe,

Puis Sire James Blunt, et puis maint et maint groupe

De guerricrs valeureux, leur nombre est \6gion,

Vers Londres ils s'en vont pleins de decision.

Stanley.

Eh bien ! va de ma part vers ton seigneur et maltrc,

Dis-lui combien je fais de vceux pour son bicn-ctre I

Que je lui veux du bien, le prouverai plus tard,

Dis lui qu' Elisabeth est promise k Richard,

Et qu'^ cettc union a consenti la reine

;

Adieu I Prcnds ces papiers, ils lui diront ma peine

!

(77a- sortenf.)

FIN DU QITATBliME ACTE.
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ACTE CINQUIEME.

SCENE I.

Salisbury. Liea decouvert.

Entre le Sherif et la garde, avec Buckingham mem au

supplice.

Buckingham.

Ne pourrai-je parler an noble Roi Richard ?

Le Sherif.

Non, mon tr^s cher seigneur, non carte il est trop tard,

Vous n'avez maintenant qu'^ prendre patience.

Buckingham.

Hastings, Rivers et Grey, les fils pleins d'innocence

D'Edo..ard, le saint roi qui fut le bon Henri,

Qui, sous des lacs impurs, tons tomb^rent ici

De par la trahison et de par I'injustice,

Si vos ames du ciel, entr'ouvent I'orifice

De la haut contemplez quel il est mon trepas !

—

C'est la fete des morts, aujourd'hui, n'est-ce pas,

Dites-moi compagnons .''

Le Sherif.

Oui, des morts c'est la fete

!

Buckingham.

Eh bien ! le jour des morts a les venger s'apprete

Les crimes de ma vie et je le souhaitais

Quand aux fils d'Edouard, pour de vils int^rlts.

Pour les fils de celui qui fut un jour mon maitre,

Et pour ses allies, je devins soudain traitre.

H est bien que 5a soit ce sombre jour des morts.

Qui me voye espier a la fin mes vieux torts.

Ce grand Voyant la haut par de \h le nuage,

Sur ma tete coupable a fait crever I'orage.
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Le glaive dcH mcchants, ainsi le vcut le ciel

So rctounic contrVux, ct c'cst liieu naturol.

Tomlje ainsi lourdcmcnt sur moi, dc Mar^critc

La malediction :
" Quand " dc fa(;on subite,

"
Liiii, dc chagrins" dit-elle, " abreuvera ton coe^ir,

Pense alorx quejc Vai pridit moi, ton viaUieur!"—
Mcssircs ! jc suis pret, vers le billot infilme

Conduisez-moi, j'ai soif de rcmiscr mon firae !

iSortent Buckingham, le Sherifct les garden.')

SCENE II.

Une Flaine prte de Tamworth.

Erttrent avee tamhoitrs et drapeaux Richmond, Oxford, Sire

James Blunt, Sire Walter Herbert et autres avec

soldats en mMrchc.

Richmond.

Fr6res d'armes ! Et vous mes amis bien aim6s,

Sous le joug d'un tyran broy^s et abimcis,

Nous avons p6netro de la vieille Angleterre

Jusqu'au cceur du pays. Ici de uotre pere

Le valeureux Stanley, nous recevons vraiment

Lettre cousolatoire, un encouragement

!

Le sanglant sanglier, I'ehonte miserable,

De vos vignobles qui, lui, n'a fait qu'une etable,

Qui fait son auge en vous I'impudcnt folichon,

Get avin6 gredin, et cet impur cochon,

Git i I'heure qu'il est, an centre de cette ile,

Pres de Leliter (i) au doux climat, charmant, fertile.

De Tamworth a Leiiter, seulcment un cfemain

Aujourd'hui nous s^pai'e, aliens y done grand train,

AUons ! Au iiom de Dieu, chers amis du courage '.

Aliens y moissonner de la paix le doux gage,

(1) Nous dcrivons iei pour le lecteur frangais Lei»ter—prononciatiou du mot
Leicester Jans la liinfjue anglais. Nos oreilles souffrent encore du Lei-ces-ter,

eu trois syllables, iutroduit il y a bien des ann^ea, dans la tragedie de " Marie

Stuart" de Lebrun.

—

Note du Traducteur.



VIE ET MOET DE EICHAED III, 165

Pour obtenir ce but, s'il faut sanglant combat

Combattons ! . . . Par nos bras, sachons sauver I'^tat.

Oxford.

Pour combattre k coup sur ce sanglant homicide

Du Dieu bon, mais veugeur, mettons-nou3 sous I'^gide

!

Heebeet.

Oui, car tous ses amis vont se ruer sur nous.

Blunt.

Ses amis ! ... En est-il dans repaire de loups ?

De pr^tendus amis I'entourent, oui, par crainte,

A I'heure du peril, mais cessera leur feinte,

Et seul il restera, des tyrans c'est le sort

!

Richmond.

Pour I'atteindre, allons done faisons vaillant effort,

Nous vaincrons, mes amis, de ce n'ayez doutance,

Car notre cause est juste ! . . . En Dieu notre esperancc.

Des rois Dieu fait des Dieux et des hommcs des Eois,

Quand ils savent venger la patrie et les lois ! (//a- sortent.')

SCENE HL

Champ de BataUle de Bosworth,

Entvent le Eoi RiCHAED ct des trovjtes, le Due DE NOEFOLK,

le COMTE DE SUEEEY et autres.

Le Roi Richard.

Arretons-nous ici, dressons, ici, nos tentes,

A ce champ de Bosworth, nos forces imposantes,

Sachons bien les masser.—Surrey ! mon cher seigneur

!

Pourquoi ce sombre front ?

SUEEEY.

Plus 16ger est mon coeur

!
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Le Roi Richabd.

Monseigneur dc Norfolk ! . .

.

NOBFOLK.

Prdsent! mon Bcigncur ligc

!

Le Roi Richabd.

Cher Norfolk ! nous allons en avoir <lu litigc,

Ferme nous taperons.—Ah ! Ah ! Ah ! n'cst-ce pas ?

NOEFOLK.

Nous aurons k clonner, k recevoir h61as !

De nombreux horions.

Le Roi Richabd.

Qu'on dresse ici ma tcntc,

J'y veux coucher ce soir

!

(2>t's suldats se mettent a eriger la tcntc. )

Ah ! j'ai I'ame contente

En pcnsant i ce lit ; . . . Ou sera-t-il mon lit

Domain ! ... Ah bah ! n'importe od se pose le nid ! . .

.

A-t-on pu s'informer, dites-le moi, nics maitres,

Quel il est, au total, le nombre de ces traitres ?

NOBFOLK.

Six ou sept mille au plus, voili leur maximum

!

Le Roi Richabd.

En ce cas, c'est pour nous, Bonu^, Bona, Bonum !

Triple de ce montant est notre force armee,

Et puis le nom du roi vaut lui seul une armde,

C'est un pouvoir immense et qui leur fait d^faut.

Aliens examiner, messires, il le faut,

De ce vaste terrain quel il est I'avantage,

Se consulter avant, certe, est d'un esprit sage

;

DiscipUue surtout ; de la guerre c'est I'art

!

Domain qu'on soit exact
;
point le mointlre retard,

Car domain, chers seigneurs, sera, la chose est siirc.

Un jour tres occupy, ma foi—je vous assure. {Ih sortent.)
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Entrent de Vautre c$te du champ, Richmond, SiEE William
Brandon, Oxford, et autres ^seigneurs. Quelqices soldats

dressent la tente de Richmond.

Richmond.

Le soleil fatigu6 s'est coiiche clans de I'or,

Et de par ses splendeurs, fait presager encor

Que le jour qui va suivre, aura pour destinee

Aureole de feu, splendide matinee

!

Sire William Brandon contrc le roi Richard

Des demain vous serez, vous, mon porte-etendardi -

Qu'on place dans ma tente une plume et de I'encre,

Car, de notre salut, moi, je veux tracer I'ancre,

Analyser la forme, et Tordre du combat,

Afin, le vil Richard ! le faire 6chec et mat

!

Eu donnant a chacuu son role et son programme,

Qui sera de chacun du devoir le dictame.

Vous Oxford, vous Brandon, et vous Herbert aussi

Faites-moi le plaisir de demeurer ici.

Garde son regiment de Pembroke le comte

!

Vous capitaine Blunt, que nul danger ne dompte,

A Pembroke, poitr moi, portez un doux bon soir,

Dites-lui mon d6sir :—A deux heures le voir ! . .

.

Cette nuit que sans bruit, il vienne dans ma tente,

De lui serrer la main, je serai dans I'attente,

Bon capitaine ! . . . Encore une chose de plus !

Savez-vous ou Stanley se tient dans ces talus !

Blunt.

A moius que je ne sois dans une erreur grossiere,

(Et je ne le crois pas !)—Moi, j'ai vu sa banniere

Se balancer au vent, moius d'un mille d'ici.

Son regiment doit etre a peu pres au midi

De la force du roi.

Richmond.

Tr^s bien ! s'il est possible

Toutefois sans peril, de trouver accessible

Moyen, mon brave Blunt, d'arriver jusqu'a lui,

Ce message important, donnez-lui,—le voici.
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Blunt.

Ccttc tftchc, ficigncur, Ic devoir m'y convic,

Oh 1 jo vciix rciitrcprondro au p6ril clc ma vie,

Dicu vous donne, seigneur, un doux rcpos cc soir.

Richmond.

Bonne nuit, capitaine ! . .Au revoir ! au revoir I . .

—

Vous, mcssires, aliens, rcntrons tous sous ma tcntc,

L'air est huniide ct froid, ct n'a ricn qui nous tente

A roster au dehors.—AUons dclibeirer

8ur le jour do domain qui doit nous lib6rer.

(^Ilit se retircnt hows la iente.)

Entrent dans sa tente le Roi Richard, Norfolk, Ratclipf

et Catesby.

Le Roi Richard.

Quelle heure est-il ?

Catesby.

Seigneur ! Mais du souper c'est ITieure,

Neuf heures ont sonne.

Le Roi Richard.

N'importe ! Je demeure

lei,—ne souperai, ne veux souper ce soir

;

De I'encre ct du papier, je desire en avoir !

—

Eh ! quoi ! . . . N'est-elle pas en etat ma visi^re ?

Et mon armurc aussi ?

Catesby.

Votre armure princidre,

Est en tros bon titat, n'en doutez, raonseigneur

!

Le Roi Richard.

Oceupe-toi, Norfolk, de nous sois le veilleur

!

Et pose autour de nous, de bonnes sentinelles.

Norfolk.

Je m'en vais les choisir, elles seront fideles 1 . .

.
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Le Roi Richard.

RatclifE !

,

Aussitot que du jour aura poind la lueur

Sois debout, doux Norfolk.

Norfolk.

Oui, certes, monseigneur

!

{11 sort.)

Le Roi Richard.

Ratclipp.

Mon bon seigneur

!

Le Roi Richard.

De suite qu'on m'envoie

D'armes un poursuivant, et qu'il se fraye voie

Vers le seigneur Stanley, qu'il ait commandement

D'amener ce matin ici son regiment,

De peur que dans la nuit du sommeil, tombe George,

George son aim6 fils. Me sens froid k la gorge,

Remplis-moi vitement un bon bol de vin chaud,

J'ai -vxaiment soif ; et puis,—point ne I'oublie, il faut

Qu'on apporte en ma tente, une grande chandelle

!

(a CateKhy.)

Le cheval blanc Surrey, Catesby, qu'on le selle ! . .

.

Qu'il soit pret pour demain k I'lieure du combat,

Vaque aussi que ma lance, elle soit en 6tat.

Eh! RatclifE!...

Ratclifp.

Monseigneur

!

Le Roi Richard.

Dis ! As-tu vu par chance

Le Due Northumberland, si sombre d'apparence ?

Ratclifp.

Je I'ai vu, monseigneur, vers la brune, ce soir

AUer avec Surrey semer des mots d'espoir

Parmi Ics escadrons, relever le courage

Des soldats, excrcer sur eux leur fascinage

!
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Lb Roi Richard.

Bien I Je 8ui.s sati-^^fait.—Sus ! donncz-moi du vin

!

Ma gait6, mon esprit, oh 1 je Ics cbcrche en vain,

Jc n'ai pluH cctte ardeur qu'cncore avais nagu(!;rc,

Je me sens soucieux, plus qu'i mon ordinaire

!

Et I'encre et le papier sont-ils prSts ? . .

,

Ratclipp.

Oui, seigneur!

Le Roi Richaed.

Bien I fais attention dc la nuit au veilleur

!

Au milieu dc la nuit viens-t-cn devers ma tentc,

Pour m'aider h m'armer ! . . . Ton Time soit contente ! . .

.

{Le Hoi se retire dans sa tente, Rateliff et Cateshy sortent.')

La tente dc Richmond s^ouvre, et le lause voir lui, entourS de

son etat major.

Untre Stanley.

Stanley.

Que pour toi la victoire aux ailes de corail,

Et la fortune aussi soient ^ ton gouvemail

!

Richmond.

Que le bonheur que pcut donner la nuit, beau-pere I

Soit avec toi ! Dis-moi ! comment va notre mere ?

Stanley.

Par procuration pour elle . . . . te b6nis !

Scs vceux de tous Ics jours, sont pour toi, son Cher fils I

Assez sur ce sujet ! . . . L'heure silencieuse

S'avance dans I'obscur, et file t6n6breuse

!

Bref, car 11 est urgent d'avoir tout sous sa main,

Prepare ton combat de bonne heure, demain

!

De Dieu remets ton sort au di\an arbitrage,

Sois prudent ! sois vaillant ! surtout ne perds courage I

Moi ! . . . je ne puis h61as ! faire ce que voudrais,

Je t'aiderai pourtant,—suis dans tes intdrets.

Mais trop ouvertement, pour toi, rien ne puis fairc.
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Sans signer le tr^pas de mon George, ton frdre !

Adieu, Richmond, adieu ! . . . Le manque de loisir

Empeche I'amitie de s'epandre a plaisir.

Nous aurons meilleurs temps apres cette campagne,

Adieu done ! sois vaillant ! Le succes t'accompagne

!

Richmond.

Mes chers et bon seigneurs ! de vers son regiment

Conduisez-le, vous tous, imm^diatement,

Moi, je vais essayer, si je puis, faire un somme,

Afin de me trouver demain un nouvel homme

!

Adonc tous a demain ! . . . Messires et seigneurs.

QSo?'tent les seigneursfa isant escorte a Stanley.)

Toi, qui de la haut dispenses les grandeurs,

Jette un regard benin sur moi ton capitaine,

Daigne donner aux miens I'impulsion soudaine

Qui tout aneantit, tout broie et tout detmit,

De la victoire et fait cueillir le noble fruit.

Fais-nous les instniments et les terribles anges

Du ch^timent, et nous chanterons tes louanges
;

En tes mains soit mon ame, avant que de mes yeux

Soient fermes les volets, apres pour s'ouvrir mieus.

Que je dorme, ou que veille, oh! sois ma sauvegarde,

Et defends-moi toujours, je me mets sous ta garde!

{,11 s'endort.)

Le Fantome du Prince Edouard,/Z.s- dc Henry VL s^irgit

eiitre les deux tentes.

Le Fantome [an Roi Richard').

Sur ton ame demain, puisse-je lourdement

Peser—Rappelle-toi—Rappelle-toi comment

A Tewksbury tu m'as dans ton humeur traitresse

Poignarde dans la fleur de ma verte jeunesse

Done desespere et meurs ! . . . Done desespere et meurs ! .

.

(& tournant vers la tente de Richmond.')

Sois allegre, Richmond . . . car les ames en pleurs

Des princes egorg^s t'assurent la victoire

De Henri la lignee est pour toi, pour ta gloire ....

M
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Stt/rgit Ir FantoME dr, Roi ITeniiy VI.

Lk P'antoME {nn Ifoi Richa/rd').

Lor.sqne j'dtais vivsmt ct fju'titait oint mon corps,

II fut \y,\r toi criblc dc trous mortcls alors

:

Penae k la Tour, in Moi!—Pense, meurs, d6sesp6rc!

Henry VI. tc le flit :
" Poind ton heure demiirc' "

(a Richtiumd.)

Henri qui to pr6dit que tu deviendrais roi,

Veillc .sur ton sommeil, tous sea voeux sont pour toi

!

Le Pantome de Clarence snrgit.

Le Fantome {au Roi Richard).

Puiss6-je lourdement surplomber sur ton 3,mc

Domain! . . . Jusqu'i la mort, par fourberic infdme,

Moi lavd sans cspoir dans un vin 6coeurant ....

Mon souvenir pour toi, soit remords d6chirant ! . .

.

Dans le combat demain, sans but soit ta rapi^re,

De tes mains qu'elle tombe, . . .oui, meurs ct d&?esp6re!

(a Richmond.)

Les h^ritiers frustr^s d'York, Richmond, sont pour toi,

Te preserve le ciel ! Richmond, tu seras roi

!

S^irgissent Z<!s Fantomes <?e Rivers, <?<? Gbey et <?eVAUGHAN.(i)

Rivers (an Roi Richard).

Puissd-je comme un plomb, moi, peser sur ton 3,me

Demain, moi qui par toi mourut de mort infame,

A Pomfret, moi Rivers ! . . . va! . . . d(5sespirc et meurs

!

Grey {au Roi Richard).

Pcnse a Grey ! pense h Grey! sur toi tous les malheurs! . .

.

Vaughan {au Roi Richard).

Pense h Vaughan ! pense h Vaughan—laisse tomber ta lance

Et dcsesp6re ct meurs ; ... oui, meurs sans cspc-rance!

(1) Ce nom se prononce en anglais comme s'il ^tait <5crit ainsi : Vaun—on
Vatcn.
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Tous (a Richmond).

Debout, Richmond! debout! Richmond ce sont nos torts

Qui le vaincront Richard ! . . . vaillants soient tes efforts

!

Stirgit le Fantome de Hastings.

Le Fantome (a?< Roi Richard).

Conpable, eveille-toi! . . . finie est ta carriere,

Pense k Lord Hastings, menrs Va ! meurs et desespere

!

(rt Richmond.)

Belle ame sans remords, sors de ton doux sommeil,

De la noble Angleterre et deviens le soleil.

Surgissent les FantSmes des deux jinmes Princes.

Les Fantomes (r/w Rai Richard).

Etouffes dans la Tour, a tes deux neveux reve,

Reve infame Richard, que de plomb soit le glaive.

De notre souvenir—qu'il eveille tes peurs ....

Aux bas fonds des enfers va . . . . desespere et meurs

!

(rt Richmond.)

Dors Richmond, dors en paix, et surgis dans la joie,

Du sanglier jamais tu ne seras la proie
;

Mais la souche de rois heureux dans 1 'avenir,

D'Edouard les deux fils te disent de fleurir.

&urgit le Fantome de la Reine Anne.

Le Fantome {au Roi Richard).

Richard! c'est moi, ta femme— oh ! oui, ta pauvre femme

Qui du sommeil jamais n'a trouve le dictame

Aupres de toi
;
qui vient le troubler ton sommeil

Qui maintenant n'aura qu'un unique r^veil.

Oh! pense a moi demain! . . . demain, dans la bataille,

Ton glaive n'y vaudra pas un glaive de paille,

Bom-ele de remords, va desespere et meurs.

(rt. Richmond.)

Toi ! reve de succes—surgiront tes couleurs

!

Ame tranquille dors, car de ton adversaire

La femme pour toi prie, ardente est sa pridrc

'

M 2



164 VIE ET MOUT DE RICIIAnn III.

Siirffit Ic FANTAmR dc BUCKINGHAM.

Le FantoME (au Itoi Itichard).

La, couronnc, c'cst moi qui I'ai mis le premier

Stir ton ignoble front; ct je fas le deniier

Qui tomba .sou.s le.s coups de ta sc(';l<!:ratc.s8e

;

Oh ! pcnsc k Buckingham deraaiu dans ta ditresse

;

Que soient des pleurs de sang tea pleurs, tcs derniers pleurt !

.

Le plus vil des tyrans va ddsespirc ct mcurs

'

(a Bichmond.)

Dc te porter secours sans avoir eu la chance,

Loin de toi je mourus dans la d6sesp6rance

;

Mais que ton noble coeur ne soit 6pouvant6,

Les bons angcs de Dieu, je dis la v6rit6,

Scront pour toi domain Kichmond ! . . . Richard I'infA,me

Du haut dc son orgueil tombera . . . . le proclame.

{Leu Fantomes s^Svanoiiissent. Le roi Bichard s'ereiJh' en

snrsavt.)

Le Roi Richard.

Vite un autre cheval ! . . . qu'on me donne un cheval

!

Qu'en bandant ma blessure on arrete le mal.

Jesus ! mis^ricorde •' ... Eh ! ce n'litait qu'un reve! . .

.

Couarde conscience ainsi tu mets en greve

Ma raison—Ce flambean n'a qu'un reflet blafard

;

C'cst le muet minuit dont mome est le regard.

Des gouttes de sueur de mon front tombent froidea,

Mes chcveux effarcis se h6rissent tout roides

Qu'est-ce done que je crains ? . . . Qui cause ma frajeur ?

Moi-niGme ! ... ah bah ! . . . de moi ne saurais avoir peur

!

Richard aime Richard!—Eh oui! parbleu, je m'aime

De tendre afiection, sinon d'amour extreme.

Est-il un assassin ici ? . . . Non pas ! . . . Mais si,

Jc suis un assa.ssin . . . Dans le crime endurci ....

Eh ! bicn done, enfiiis-toi ! . . . Quoi ? . . . m'eufuir de moi-meme,

Pour me venger de moi ? . . . M.ais je maime, jc m'aime ! . .

.

Pourqnoi m'aim6-je ainsi ? . . . Pour ce que me snis fait

A moi-meme de bien ? . . . Oh ! non pas, par le fait,

Car j'ai commis vraiment des actcs detestables,

Jc .^uis uu sc61(irat .... Mais trop d6favorables

Sent mes pensers sur moi je me jugc trop ni.-;!.
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Je me mens h moi-meme, et c'est bete au total.

Imbecile ! ne dis que du bien de toi-meme! . .

.

Non .... pas de flatterie en ce moment supreme.

H^las ! ma conscience a langues par milliers

Qui racontent des faits assez peu rdsguliers,

Et comme un scel^rat de ces faits chaque histoire

Me coudamne et chacune est un r6quisitoire.

Parjure je le fus, parjure je le suis,

Et des meurtres cruels en ai-je aussi commis 1

Tous ces mdfaits divers, tous ces divers outrages,

Me citent a la barre et font pleuvoir leurs rages

Sur moi, tous me criant :
" Va ! desespfere et meurs !

"

Et si je meurs, qui done en versera des pleurs

Sur mon coupable moi 1 . . . Mais personne ne m'aime.

Eh ! qui done m'aimerait ? qui done ? puisque moi-meme

Vrai! je me bats les flancs, malgre mon amiti6

Pour moi, pour en trouver pour moi de la piti6

!

E m'a semble qu'entraient cette nuit dans ma tente

Tous mes d^capites me jetant I'epouvante,

Tous ceux occis par moi m'ajournant k demain,

Et me pronostiquant de mes crimes la fin.

Entre Ratclifp.

Ratclifp.

Monseigneur

!

Le Roi Richard.

Qui vient Ik 1

Ratclifp.

RatclifE ! rien davantage!

Ce matin par deiix fois le coq de ce village

A fait coricoco,—vos amis, tous debout,

AgrafEent leur armure, est chacun pret a tout

!

Le Roi Richard.

Oh ! Ratcliff ! J'ai reve cette nuit vilain reve ....

Dis-moi, de nos amis bonne est-elle la s6ve,

Crois-tu qu'ils me seront fiddles aujourd'hui 1

Ratclifp.

Sans doute, monseigneur, n'en prenez pas d'ennui.
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LK KoI I'lICHAKD.

Jc crjiins, voi.s-tu, llatclilT, quolque chose de sombre.

Ratclipp.

Ne vous cflEraycz pas, men bon seigneur d'une omV)ro.

Le Roi Richaed.

Par I'apotre Saint Paul ! Ics ombres, cctte nuit,

Dans I'ame de Richard out certes plus produit

f)'iiuliciblc tcrrcur, que do cctte poup6e

Qu'on appellc Piichmond, ne produirait Vipde

De dix mille soldats. II n'est pas encor jonr,

Voyons! viens avec moi, promenons nous autour

Des tcntes, viens roder, comme font les cloportcs.

Qui vcut connaitrc tout, doit 6couter aux portes.

(Le roi llichard et Itatcliff sortent.)

Richmond .s'eveille. Entrent Oxford rt autrm.

Les Seigneurs.

Buujour. Richnumd

!

Richmond.

Criez merci, raes chers seigneurs,

Ici vous surprenez le plus grand des dormeurs.

Les Seigneurs.

Votre nuit. mou.seigneur ! dites, fut-elle bonne ?

Richmond.

Ma nuit! . . . Jc ne voudrais la c^der & personnel

Du somnicil Ic plus doux. j'ai dormi, mes seigneurs,

Mon sommeil fut pcuplo de songes enchantcurs,

Tous ceux Vk dont Richard a d^p&cM les ames

Li haut, sont tous venus illumines de flammes,

Vers ma tcnte, et m'ont tous salu6 le vainqueur.

Me disant :
" Sois all^gre, et Mger soit ton cosur

!

Car tu vaincras Richard! Si favorable reve,

Pendaiit toute la nuit, sans lacune, ni treve,

M'a tcnu compagnic, et ce doux souvenir



VIE ET MORT DE RICHARD III. 167

Est aiigure cle gloire et dore Tavenir

!

Et maintenaiit, seigneurs, dites-moi, quelle est I'heure ?

Les Seigneurs.

Quatre lieures ont sonne,

KiCHMOND.

Point ne faut que demeure

Davantage a causer ; il est temps de s'armer,

Et de prendre nos rangs et de nous affirm pt.

(S'avangant vers ses ironies.)

Plus que ne vous ai dit, n'en dirai, camarades,

Le temps me le defend, et longs discours sont fades.

Mais rappelez-vous bien que combattent pour nous

Et notre juste cause et Dieu. Penser bien doux

!

Des martyrs et des saints les Yoeux et les prieres

Planent autour de nous, agitent nos banni(ires.

Le Eichard excepts, ceux que nous combattons,

Pr6fereraient au lieu de le suivre k tatons,

De nous voir en ce jour la gagner la victoire,

Car suivre ce Richard n'est pas titre de gloire

!

Quel est-il en eifet ? . . . Un profond scelerat,

Un tyran sanguinaire, un homme assassinat,

Eleve par le sang, un gredin, un rebelle.

Qui tua qui lui fit un jour la courte 6chelle.

Un caillou tres grossier quoiqu'enclave dans I'or

Du trone d'Angleterre, oii grouille ce butor

!

Un ennemi de Dieu, qu'il fut toujours cet homme!

Qui certes n'eut jamais renom de gentilhomme.

Done, si vous combattez, vous, I'ennemi de Dieu,

Dieu vous fera vainqueurs, vous deviendrez dans pen

Soldats de sa justice, et sa milice armde,

Et vous atteindrez tous soudain la renommee.

Si vous Suez afin de mettre le tyran

A bas,—vous dormirez en paix, quand ce Satan

Vous I'aurez fait tombcr. Si pour votre patric,

Vous combattez,—sitOt I'acte de braverie

Terming, vous aurez I'abondance et la paix.

Vos femmes, vos enfants, c'est dans vos interets

De les sauvegarder, alors dans vos vieillesses.

Vous aurez le profit de vos nobles prnnesses.
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Adonc, au nom dc Dicn qui priaidc aux cxploite,

Au nom de notrc cause, au noru dc tous nos droits.

Avancez vos drapeaux, ct tirez votrc dpic,

Au monde ct pr^parcz glorieusc (ipop6c

!

Quant k moi, si je suis vaincu, mon panvre corps

II gira sur cc sol, mais gira sans rcmords.

Que si cettc journ6e est hcurcusc, au contrairc,

Dc mon gain, vous aurcz avec moi part entiere,

Battcz tambours, sonncz trompcttcs, hors de ce lieu

A la Victoire ! . . . au nom de Saint George et de Dicu !

(IIm Hortent.)

Jlentrent h; Roi Richakd, Ratcliff, miirantg et soldaU.

Le Koi Richard.

Que dit Northumberland de I'ennemi frivole

Ayant pour nom Richmond ?

Ratcliff.

n dit sur sa parole

Que Richmond n'est pas fait du tout pour un combat.

Le Roi Richard.

II dit la v6rit6. Ce n'est point un soldat

!

Que dit alors Surrey ?

Ratcliff.

Surrey, dans un sourii-e

A dit tant micux pour nous que ce soldat pour rire

!

Le Roi Richard.

Et Surrey n'a pas tort! . . . Mais I'horloge li bas

Voyez ce qu'elle dit, et comptez ses h^las.

Vitc un calendrier ! . . . quelqu'un de ses demeures

A-t-il vu le soleil ouvrir la porte aux heures

Le matin d'aujourd'hui ?

Ratcliff.

Pas moi, mon cher seigneui-

!
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Le Eoi Richard

Pour stir, alors qu'il est et maussade et boudeur,

n eut dii ce matin deja dissiper I'ombre ....

Ce jour-ci, pour quelqu'un, sera certe un jour sombre.

Ratcliff ?

Ratcliff,

Quoi ! monseigneur ?

Le Roi Richard.

Aujourd'hui le soleil

Parait ne pas vouloir sortir de son sonuneil,

II boude notre armee, et semble se complaire

Dans un lange a laisser notre m^re, la terre.

Ouais ! . . . tous ces beaux dedains a moi certes ne font,

Si me boude le ciel, il menace Eicbmond,

Du moins autant que moi.

Entre Norfolk.

Norfolk.

Mon bon seigneur ! de suite

Armez-vous ! armez-vous ! Et Richmond et sa suite

Nous offre le combat.

Le Roi Richard.

Qu'on selle mon cheval

!

AUons vite ! aUons sus ! Par mon ordre royal

Qu'on 6veille Stanley, qu'il amene par groupes,

Immediatement aupr^s de moi ses troupes,

Dans la plaine, je veux, moi, mener mes soldats,

Et voici, mes seigneurs, I'ordre de mes combats.

Sur toute la longueur je mets mon avant-garde.

Cavaliers, fantassins, pour plus de sauve garde,

Mes habiles archers je les place au milieu,

Surrey, mon bon, Norfolk a la grace de Dieu

Serez de ces troupeaux humains les capitaines,

Nous—nous nous reservons irruptions soudaines

Partout oix nous veiTons nos troupes s'afEaiblir,

A la rescousse et nous viendrons les secourir.

Qu'en penses-tu, Norfolk ? Avec Qa, par Saint George

A I'impuissant Richmond nous ferons rendre gorge

!
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NOLFOLK.

Bonne direction, guerrier souverain !

Sous ma tcnte ceci I'ai trouvd ce matin.

ill lui donnc un rouleau.)

Le Roi Richabd (lisant).

" Toi Jockey de Norfolk, tS.che d'etre ton maitrc.

Car Dickon que tu sers est un perlide, un traitre !

"

{Pa7-lant).

Ceci, ccrtes ne vicnt pas du tout d'un ami,

C'est une invention pure dc I'ennemi.

Eh ! messires ! allons ! . . . Oui, chacun a son poste,

Allons, mais n'allons pas de nous, faire holocauste

!

La conscience, amis, entre nous, n'est qu'un mot

Mis en usage pour le poltron ou le sot,

Que nos bras bien armes soient notre conscience,

Le glaive notre loi, notre seule esperance ! . .

.

Et sinon vers le ciel, marchons et d'un pas fier

Bras dessus, bras dessous, ensemble vers I'enfer

!

Que dirai-je de plus pour me faire comprendre ?

Souvcuez-vous avec qui vous devez attcndre

A vous mesurer, vous ! . . . Avec un ramassis

De hideux vagabonds, de fuyards, de bandits,

Avec de vils laquais, des paysans, la brume

De notre humarut^, et des Bretons I'^cume.

De ces gens, en un mot, qui sont sans feu ni lieu,

Qui penscnt s'otablir en votrc beau milieu
;

Us n'ont pas comme vous dc charmantes Spouses

Us pataugent Ik bas de vaches dans les bouses,

Us voudraient les souiller vos femmes,—vos dtats

Us voudraient les chiper les afEreux scelerats.

lis voutlraient s'abreuver surtout dans vos delices,

Et faire de ces dons le joujou de leurs vices.

Us sont conduits par qui,—mais par un rieu du tout,

Par un etre qui n'a que I'odeur de I'^gofit,

H(iberg6 bien longtemps aux frais de notre mure

Dans la Bretagne oh. vit, oil trone la misere

!

Dc France, k coups de fouet cinglons tous ces haiUons,

Mcndiants affam^s, venant par bataillons,

Pour s'imposer A nous, nous taillcr des croupieres,
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Et de nos revenus nous voler les salaires.

Tous ces Bretons batarcls, cussent ete pendus,

Les pauvres rats qu'ils sont, s'ils n'^taient pas venus,

Eux les affreux rebuts de Ik bas, de la France,

Tous fussent morts de faim de par leur indigence.

Si nous sommes vaincus, que ce soit, m'est avis

Par des homines, non pas, par d'infimes souris.

Les Bretons ! . . . mille fois les ont rosse nos peres,

AUons, le fouet en mains ! vite les 6trivieres ! . .

.

Nos femnies ! . . . non jamais ne les auront ces gens,

Ni nos fiUes non plus ! . . . leur tambour je I'entends.

(^Tambours au loin.')

Allons vaillants soldats de la vieille Angleterre

!

Battez-vous crS,nement ! Nul ne reste en arri^re !

Allons, tous k vos rangs braves francs-tenanciers,

A vos filches ! allons ! vite braves archers

!

De vos exploits allons, vite 6tonnez la terre

!

Cavaliers ! Dans le sang, vous ! frayez-vous carriere ! . .

.

(^Entre x(,n Messager.)

Le Eoi Richard (a« Messager).

Que dit-il Lord Stanley ? Vient-il enfin ici

M'apporter son secours ?

Le Messager.

II n'a pas ce souci,

II ne veut pas venir.

Le Eoi Kichard.

Sus ! qu'on coupe la gorge,

A mon otage—au Ills ! . . . A son bien aim6 George

!

Norfolk.

L'ennemi, monseigneur, a passe le marais,

Allons au plus press6, pensons k George apres

!

Le Roi Richard.

Oh ! mille coeurs sont gros dans ma vaste poitrine.

Sus ! que mon etendard sur la plaine domine ! . .

.

Sur nos fiers ennemis levez vos fronts altiers.

Saint George nous protege et soit sur nos cimiers.

(7fo sortent.)
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«ciiNE rv.

Dne autre partic du Champ do Bataille.

Fanfares, Va-et-vlent de troupen. Entrent NoKKOLK d deft

troupes; Catesby vicnt a sa rencontre.

Catesby.

Monseigneur de Norfolk k I'aide 1 a la rcscouase

!

Le roi, c'est merveillcux, sans reculer d'uu pouce,

Oubliant qu'il est roi, se bat comme un soldat,

Son cheval est tu6, mais i pied il combat,

Cherchant Richmond partout sans la moindre prudence,

A I'aide ! monseigneur ! ou nous perdons la chance

De gagner la journ(ie

Fanfares. Entre le Roi RiCHAED

Le Roi Richaed.

Un cheval ! un cheval

!

Je donne mon royaume a I'infime vassal

Qui me donne un cheval

Catesby.

Retirez-vous, messire,

Je vais vous procurer un cheval!

Le Roi Richaed.

Qu'est-ce k dire ?

J'ai jou6, vil esclave, et sur un coup de d6

Ma vie . . . . et risquerai qu'il en soit d6cid6

Du de par le hasard . . . . et d'estoc et de taille

J'ai tu6 cinq Richmond sur le champ de bataille,

En est-il im sLxi^me— Eh done ! qu'il vienne h, moi,

Je I'cnvoie en enfcr, ma parole de roi

!

Un cheval ! im cheval ! je ne suis econome

Rien que pour un cheval je donne mon royaume

!

(//j)- sortcnt.)
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Fanfares. Entrent le Roi Richard ct Richmond. lis qimMent

la scene, et rentrent dans la coulisse en se hattant, Retraite.

Fanfares. Puis entrent Richmond, Stanley, portoAit la

couronne, d'autres Seigneurs, et des troupes,

Richmond.

A vos armes, a Dieu, grSce, mes fiers amis.

La victoire est a nous, ont fui nos ennemis,

Est tomb6 dans la mort, I'^pervier sanguinaire !

Stanley.

courageux Richmond si savant a bien faire

!

Ce diad^me, vois ! si long-temps iisurp6 !

Au front du sc^lerat, sitot qu'il fut frapp^,

Je I'ai sus 1 arracli6 ;—maintenant je te donne

Pour en parer ton front cette noble couronne.

Richmond.

Dieu diss 4 tout amen ! a Dieu je dis : Merci

!

Mais le jeune Stanley vivant est-il ici ?

Stanley.

n est en sfiret^ de Leicester dans la ville,

Oii nous nous retirons. Le jugez-vous utile 1

Richmond.

Quels hommes de renom, de la bataille au fort,

De part et d'autre ont-ils, dites, trouv^ la mort 1

Stanley.

Norfolk, Ferrers, Brandon sont tomb^s dans la plaine,

Et puis Brackenbury—la nouvelle est certaine.

Richmond.

Qu'on les enterre ainsi qu'il convient k leur rang,

Et piussent-ils farmer cette ecluse de sang!

Pour les soldats vaincus. Nous avons sympathie,

A ceux qui reviendi-ont soumis pleine amnistie ! . .

.

Comme nous en avons pris la communion,

Nous voulons consacrer cette belle union

Et de la rose rouge et de la rose blanche,

En mettant k neant les torts de chaque branche.
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Qui loiiR-tomps contcmpla Icur inimitid'

Jouira do la voir chan{,'(^o en amiti6.

FoUe! bicn folic li61asl fut longtcmpH I'Anglcterre,

Lc frirc aveuglcment versa le sang d'un frire,

Le fils occit lc p6re, ct le p6re lc fils,

Oh ! cos temps douloureux aujourdliui sont finis
;

Et York ct Lancaster, deux pommes de discordc,

NagiKJrc divisis font la paix pour exordc,

Maintenant que Eichmond ainsi qu' Elisabeth

S'unissent de I'esprit au semblable bouquet,

Successeurs tous les deux, d'unc maison royale,

Avec la sanction de Dieu pour dicrctale.

Puissent Icurs h^ritiers, s'ils en ont .,..k jamais

Enrichir I'avenir par les fruits de la paix,

De la si douce paix, m6re de I'abondance !

Emousse, 6 cher Seigneur ! la traitresse d^mence

De ceux-1^, qui voudraient troubler ce beau pays

Par de sanglants exploits du genre himiain honnis

;

Maintenant que la paix fleurit sur rAngletcrrc,

Daigne nous I'assurer c'est 14 notre pri6re ! (/fe unrtcnt.')

LA TOILE TOMBE.



DERNIER OUVRAGE

CHEVALIER DE OHATELAIN.

BEAUTES DE LA POESIE ANGLAISE.

yume et dernier vol. paru le 19 Janvier, 1872, pp. 513, avec

ime introduction de 23 pp., et 12 portraits graves sur acier des

principaux Poetes de I'Angleterre et I'Amerique.

PEIX UNE GUINEE.

RoiiANDi, LiBEAlEE, No. 20, Berners Street, Oxford Street, W.

Quelques Opinions de la Presse sur cet Ouvrage.

" The Chevalier de Chatelain has made a judicious selection of

the beauties of English poetry for introduction to his countrymen
in their own language. By this means the latter will become
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" M. de Cliatclain Las taught us our duty.—He baa made use of
Lis own rich Language as a vehicle to recall us from the sinful
negligence into wliicli our tastes Lave fallen, and Le gives U> tLose
of us who (.-njoy a knowledge of French an opportunity of feeling
liow we have, in tliis rich, nioney-raaking land of ours, neglected
to af)iirepiatc the Ijcautics of our Engli.sL i)oetry. TLere arc some,
however, we are thankful to see, wlio are not utterly lost to all

sense of tliat refined taste, for in Lis preface, M. de CLatcIain
acknowledges the receipt of a sum of money from a sub.-criber

for twenty copies of his work, who desires that his name may re-

main as it is, 'Anonymous.'
" M. de Chatelain is severe in his censures: which are the more

keenly felt because they arc true. We are ashamed to translate
the following, because those wlio do not understand P^ench will

at least be spared the mortification of reading our true character.
He says:

—

"
' Or TAnglctcrrc, ou disons mieux, le pouple Anglais k peu

d'exceptions. prcs, ct iios qnelqncg sovscripteurs Anglais forment
cctte honorahlc cierejrtion qui confirme la regie, est encore le peuple
de l)outiquiers do Napoleon premier. L'Anglcterre accueille
la richesse en manufacturant des Baronets, ibouche que veux-tu?
quand I'occasion s'cn prescntc, parcc que la richesse soutient la

noblesse. Soycz un marchand de poissons de Billingsgate, sans
Education aucune, dcvencz 6normement riche, vous voili de suite

par la grace de votrc or, fait Baronet, au nez et a la barbe des
vieux Baronets, qui n'cn peuvcnt. Mais les lettres n'y sont nuUe-
ment encouragecs; ct parrai Ics litterateurs, les poefes surtout,
Bont trait6s h, I'egal de parias. L'Anglcterre, h sa honte soit dit,

a laisstS mourir Burns . . . gabclou. Elle a laiss6 mourir de faim
Chattcrton, et de misere, sans penser a le plaindre, ce delicieux
Millcvoj'c Ecossais, Michael Bruce, I'auteur de VElegie ecrite au
Fr'mtemps, duquel nous faisons un tardif apotheose dans cc
volume. Les beaux vers de Burns et de Michael Bruce ....
qu'ont ils 6t(^ pour vous, Messieurs les Anglais ? . . .Marffxritas
ante 2Jorcos! Pour I'Anglcterre la poesie n'est absolument rien,

bien quel'Angleterre ait k la bouche le grand nom de Chaucer, le

ptjre de la Poesie Anglaisc, Ic gi-and nom de Shakspcare, auquel elle

n'a pas su Clever un monument, et qu'elle insulte nuitamment
sur scs theatres en permcttant que les chefs-d'oeuvre du poete
soient represent^s par des histrions de bas (i-tage, comme le fut 11

y a deux mois la ' Tempete' au Queen's Theatre, ou un Monsieur
George Bignold, oubliant que Caliban est, de fait, le roi de I'lle

qu'il habite, en a fait un hideux singe, dont il lui a pld d'endosser
la person ualitt'', au jirofend degoilt de tons les amis de Shakspearc;
oi la Miranda n'etait pas possible h entendre, non plus que le

Ferdinand, et oi'i les vers du poete out 6t6 non pas paries, mais
kacJu's, mais macMs comme chair a pdt6.^

"

" We make no apology; we have really nothing to say except
that we hope a copj' of this charming translation has fallen into

the hands of Mr. Gladstone, and that he will read the author's

address to his subscribers.
" The selection of poems from the beginning to the very end of

the last page, will be read with surprise and pleasure. With sur-

prise at the inexhaustible resources of the French repertoire, and
the unwearying genius of the man who has undertaken so bold
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a task as to ask us to read our own poets in his language

;

with pleasure, because of those soft, easy, flowing periods which
entice the reader on fi'om one beauty to another as when strolling

on the bank of some beautiful stream, murmuring as it glides, and
revealing fresh beauties of nature at every bend, we wander on
until we meet, with a sigh, that sad word ' The End.'

" What can be more beautiful than the following rendering of

those well-known lines of Longfellow's, in ' Evangeline.'

" ' Tandis qu' Evangeline en extase, a I'tjcart,

Vivait de souveuirs, et dans un moude a part

;

Au milieu du bruit fou de la folle musique.
La mer, la triste nier lui ehantait son cantique,

Et, le coeur ulcere sous le poids du chagrin,
Fortive, elle gagna la porte du jardin.

En sa serenite la nuit etait superbe.
Eu se levant, la lune argentait les bois, I'herbe

;

Sur le fleuve filtrait son reflet tremblotant,
Comme pensers d'amour sur un cceur m^content.
De tous cotes les fleurs au jardin si nombreuses
Entr'ouvraient leur calice atis brises amonreuses,
Laissant de leur parfum, tresor delicieux,

Monter doucettement la bonne odeur aux cieux;
Car le parfum des fleurs dans ce monde ^phemere
C'est la confession, la suave priero
Qu'a la nuit font les fleurs ; la nuit les entend mieux
Lorsqu'elle a revetula robe d'un ehartreux.'

"

" Those who subscribe to this fifth volume of M. de Chatelain's,

will never regret the investment."

—

The Court Circular, February
3rd, 1872.

THE LAST OF THE TEOUBADOUKS.*

" Gas, steam, electricity, and a general love for the common-
place, are slowly but sm^ely driving out fi'om among us the grand
and ancient art of Poesy. But before the world throws oif en-

tirely a skill which it has possessed fi'om the earliest historic

periods, we have before us in the present instance an example of

more than one notable fact, in rhymical and rhj'thmical lore. The
author of the work before us is emphatically a poet of the highest

order, and although now in his eighth decade, his right hand
hath not lost its cunning nor his bi'ain that subtle appreciation of

word-painting and of thought which stamp him one of the leading

thinkers of this present speculative age. He is indeed a bold

man who ventures to deal prosodically with two of the most
complex of human languages ; to carry involved thought from
one to the other; to preserve the aroma of sentiment, the savour

of wit, or the profundity of wisdom in rhymes, more often than
not, sweeter than those indited by the original wiiter; to descend
from the heights of Shakespeare through the hundreds of human
links, which join the glories of the Swan of Avon to the inani-

ties or pruriencies of a Tupper or a Tennyson; to cull from each

• Les Beautes de la Poesie Anglaise, par le Chevalier de Chatelain. Tome 5.

Jersey : Weston, Bath Street.
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of the Enf,'liHli authors thus immortalised something characteriB-
tic, something salient, and something absolutely individualistic;

to clothe the whole of this, extending over some hundreds of
pages, in the most melodious music of which the French language
is capable, and so to deal with such a net-work of linguistic and
mental difficulties, forms, as a whole, a task which we are bold
enough to say emphatically, and without fear of contradiction,
has been hitherto without parallel in the literary history of any
two nations. No intricacies of thought, no difficulties of language,
have been formidable enough to deter the Chevalier dc Chatelain
from distilling the spirit of English poetry into the harmony of
his incomparable French lyrics. Four volumes of a similar nature
have preceded this, the crowning work of our veteran author and
politician; and these taken as a unity make, perhaps, one of the
firmest international rivets Avhich could join the intellects of the
Gaul and the Anglo-Saxon. Long after the Clievalier reposes
under the marble which will relate his varied adventures in the
council-chamber and in the study; long after those who have had
the privilege of knowing him in the flesh shall have likewise
started on their si)iritual journey, will these books be looked upon
as evidence of the genius of a man who possessed the Promethean
spark of the poet, the accuracy of the grammarian, and a compre-
hension of the French and English languages which renders him
absolutely ambi-lingual. It is a trite and hackneyed remark that
without such and such a book, ' no gentleman's library can be
complete.' But to remark it of this work is but a bare and un-
varnished truism."

—

Tlic Jcfsey Ex^jress and Channel Islands
Adccrtiser, February \otli, 1872.

" This is the fifth and concluding volume of the Chevalier's

translation of English poems into French. We have on former
occasions spoken of the veritable genius that inspires this admi-
rable scholar in his literary labours, and we have in the volume
before us additional proofs if any could be possibly wanting, of

his high intelligence and exquisite taste. To English students of

the French language, and to schools the work will be most useful."
—Reynolds's Nen-s^iaper, nth Febrrcary, 1872.

" We cheerfully set ourselves the pleasant task of noticing this

the fifth and last volume of ' Bcaut^s de la Poesie Anglaise.'

More comely than its predecessors for it is * orn6 de douze gravures

sur acier dcs principaus Poetes Anglais,' more cosmopolitan in its

contents, it demands, and deserves, higher commendation. It has

been our lot to notice all the volumes that have preceded it, and
our opinions are on record to show that none of them have fallen

short in our esteem. The present volume should have 'seen the

light' in November last, but its advent was necessarily delayed.

The actual date marks an important period. On that day our

worthy friend, its aiithor, we oiight to say as well as its compiler,

passed by a year the allotted ' three-score years and ten.' Impor-

tant to all who value the services he has rendered to philology,

one graceful tribute we note with satisfaction, has been paid to

this in the siibscrij^tion for twenty copies by an unknown admirer:

for, alas, man is but mortal, and we dare hardly hope for their

number to be very greatly swollen. No pessimists are we though,

and we hope, and confidently hope, for better luck than the

thought suggests. The list of subscribers reveals to us many
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well-known names, and will be very gratifying to the gentleman

immediately concerned, and his ^ feale ct amee coUaborateur'

although ' brillant plutot par la qualite des noms que par leiu-

quantite' and ' la quality rachete la quantite.' Amusing enough is

the Conte Bleu. ' Trois chances de Bonheur,' and ingenious the

application. Long may the carding frame be full of wool, foreign

and home grown. Our friend can show worthy samples of both."
—Stratford-upon-Avon Chronicle, March \st, 1872.

" The Chevalier has not contented himself with selecting pas-

sages from our well-known poets, but has brought before us, in

a new garb, some beautiful verses from many poets of less note,

and his brave independence in not binding himself by the laws of

literary fashion, and rescuing these verses from oblivion, tempts

us to alter an old passage, and to say that in this case many a
' sacer vates,' will, perhaps, escape being forgotten, because he has

now met with one who is ' fortis.' "

—

The Illustrated Review,

March 1st, 1872.

" The worthy Chevalier completed his seventy-first year on the

19th of January last, the day on which this volume was published.

He has therefore passed the threescore years and ten allotted to

so few of our race. His hand seems to have lost none of its

cunning, and his heart but little of the fire of his youth ; and we
are sure his readers will, with us, heartily wish him many more
years before he finally lays down his prolific pen. This fifth

volume of the " Beauties of English Poetry" is the concluding one
of the series, and the five volumes comprise translations into

French verse of not fewer than 1,500 poems of 500 different

aiithors, English and American. We have not seen the other

four volumes, but it has been our privilege to examine many other

works of his, original and translated ; and we hesitate not to say,

that in his day he has done a good day's work, and has deserved

well of his country. By his labours he has put it in the power
of his countrymen to form a very fair idea of many of the best

poems in our language ; and one who has done such a service

cannot be said to have lived altogether in vain. In looking over

this vohime, and finding many of our favourite pieces rendered

into vigorous French, we could not help wishing that some
kindred spirit would do for us what M. de Chatelaiu has done for

our neighbours. An able translation into English of the choicest

gems of French and German poetry would be a welcome boon to

many who are not able to read or to appreciate them in the

original. Of the great classic authors of the dead languages so

called, such as Homer, Virgil, Horace, &c. we have translations

by the dozen, and the cry is, still they come ; but the case is

vastly different with regard to the works of modern writers.
" The volume before us, a goodly octavo of upwards of 500 pages,

the veteran author regards as the crowning of his edifice. That
his tastes are eclectic and his sympathies wide and generous are

evident from the fact that his extracts are taken from every class

or kind of poetry. In the choice of some of his subjects, how-
ever, he seems to have been guided by no other principle of selec-

tion than the whim or caprice of the moment. But we can forgive

what we consider unworthy selections, when we find extracts from
such poets aa Chaucer, Shakespeare, Byron, Shelley, Keats, Scott,
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Moore, Wordsworth, Tcrmyson, Browning, &c. It will not If
expected tliat the Chevalier has been equally happy in rondcrin;':

authors so %vidcly different in their styles ; nor will we undcrta'-c
to say in which he has been most successful. As a fair specim ;i

we f,nvc a few verses of Longfellow's well known Pnalm of Lil'f,

beginning, " Tell me not in mournful numbers"

—

'UN PSAUME DE LA VIE.

" Co que lo ccour du jeune honimo dit au psalmiste."

' No venez pas mo diro en des accents funfcbros
Que la vie est un sonco creux !

Car I'amo qui sommoillo ou vit dans los tenfcbres
Eat morto; et tout n'est pas co que pensent no9 yonx.

Car la vio est rdcUe, et non chose Ic^g&re,

Et sa fin n'est pas le tomljcau
;

Quand lo psalmiste dit :
" Poussifero a la poussiire

Doit retourner," de I'ume il n'(;teint le flamboan.

Pour exemple prenons des grands hommes la Tie,

Et nous pourrons comrao eux un jour
Laissor derrifere nous un nom digne d'cnvie.
La trace de nos pas et de notro labour

;

Et le sillon trac6 par nous viondra peut-6tre
En aide plus tard au mallieur,

Un frere naufra^c^ retrerapera son etre
En creusant ee sillon avec nouvelle ardeur.

Sua done ! sus done ! debout ! ayons coeur a I'ouvrage,
Coeur pour affronter le destin,

Vers le but avangons sans eesse avec courage,
Qui sait bien travaiUor, en paix attend sa fui I

"

The volume contains a dozen engravings of the principal poet.s

from whose works the selections are made. Most of these por-

traits are taken from used-up plates, and that of Shak.<perc,

somehow, has a thoroughly French look. Otherwise the get-up
of the book is unexceptionable—fine, clear type, good paper, and
luxuriov;s margin. We are glad to see from the introduction that

M. de Chatelain has taken our hint in reference to " The Lady of

the Lake." In noticing, in July last, his translation of " Othello,"

we advised him to turn his attention to Scott's poetical master-
piece. He now tells vis that if spai-ed a year or two longer he will

give us a French rendering of that popular poem."

—

The Perth
shire Advertiser, March 1th, 1872.

" Le Chevalier de Chatelain has been at the pains of putting a

great deal of English poetry before his countrymen in their own
language. To say that he has been more than ordinarily success-

ful is no small praise."

—

Tlie Echo, Wth March, 1872.

BEAUTIES OF ENGLISH POETRY.

" A remarkably fine volume—the fifth of a series of translations

of English poctiy into the French tongue has lately been given to

the public by that indefatigable and most competent literary

artist, the Chevalier de Chatelain. This highly gifted gentleman
deserves to be held in grateful remembrance for all time by the-

educated men of France and England. He ha* enabled French
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readers to become acquainted with a large number of the finest

poems of English, Irish and American authors, and thus, while
increasing the intellectual enjoyment of one set of people, ex-
tended the reputation of another, and benefited both. We have
had the pleasure of noticing several of the Chevalier's previous
works, and need not here repeat, what is familiar to our readers,

our high opinion of his remarkable powers as a translator and
his brilliancy as an original writer in his native tongue, both in
poetry and prose. We may remark, however, that the volume
now under our notice is in all respects the crowning one of the
series. It is a large and compact volume of more than five

hundred pages, containing selections from the works of about
eighty writers, and including about twice as many distinct com-
positions. Amongst the authors are Shakspeare, Longfellow,
Burns, Tennyson, Hood, Browning, Byron, Praed, Keats, D. F. Ma-
carthy and other popular favourites. The work is further enriched
with a number of fine steel-engi'aved portraits which, of them-
selves, are worth the whole price of the volume. They include a
large medallion head of Tennyson, a remarkably fine portrait of

Robert Browning, another of John Keats, and portraits of Hood,
Longfellow, Thomas Moore, Winthrop Praed, Sir Walter Scott,

Shakspeare, Shelley and others. The poems selected for trans-

lation are in nearly all cases characteristic of their authors and
good in themselves ; but from this description we would except
the only specimen from Browning which is given in the
present volume, inasmuch as it is simply an expression of the
most venomous bigotry, and a gross libel on one of the doctrines

and practices of the Catholic Church. The series of volumes to

which we are now referring constitute, we believe, the greatest

body of poetic translation produced by any one man, and form a
noble monument to the great mental endowments and remarkable
intellectual activity of the Chevalier de Chatelain."

—

The Nation,
BuUin, liith March, 1872.
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